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EpITÔ 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Le carrousel 
suisse 

On était bien tranquille chez 
nous. Pas de chômage, un 
franc fort, une image de mar
que comme le couteau suisse. 
De temps à autre, quelques 
petits problèmes conjonctu
rels ou structurels, c'est se
lon, mais on vivait heureux. 

Le frisson patriotique en 
rentrant d'ailleurs et retrou
vant le «propre en ordre», ou 
alors une petite émotion en 
entendant «Le Ranz des va
ches» à la Fête des Vignerons, 
ou en admirant les productions 
finales lors d'une fête fédérale 
de gymnastique. 

Nous étions « heu-reux ». 
Et vlan, la première femme 

au Conseil fédéral doit démis
sionner et c'est le départ d'une 
émanation de vapeur urticante 
qui couvait depuis longtemps 
dans la marmite. 

Des fiches, une armée se
crète presque clandestine, 
l'argent sale, un vote sur l'ar
mée qui met à mal nos certitu
des, on a des otages comme 
tous les autres pays et des 
paysans comme ailleurs, no
tre diplomatie aussi convain
cante que l'était notre force 
dissuasive se fait piquer la ve
dette par des «rigolos», CEE, 
EEE, Gatt autant de sigles qui 
sont comme autant de stigma
tes, sans oublier nos banques 
qui ont des taux comme tous 
les banquiers du monde, les 
jeunes étrangers 2e généra
tion n'en veulent plus de notre 
passeport, un 700e fagoté à la 
française, une SSR qui pleure, 
une santé qui coûte, l'AVS in
certaine, cet inventaire à la 
Prévert, c'est la Suisse d'au
jourd'hui. 

Et les médias relayent. 
Agaçant, désespérant. 
Pour couronner le tout, la 

crise qui n'est pas encore là 
nous fait peur à l'avance. 

Dans ce carrousel, plus per
sonne ne se sent dirigé. 

La Suisse est devenue un 
bateau ivre. 

Et c'est le chacun pour soi, 
fini la belle devise «Un pour 
tous, tous pour un ! ». 

Et ce peuple qu'on disait 
courageux est devenu velléi
taire, et les dirigeants suivent, 
c'est vrai qu'on a les gouver
nants qu'on mérite. 

1848, 1919, 1939, c'est bien 
loin. Un pays de boutiquiers, 
une philosophie qui s'arrête 
aux subventions «Ti mi prends 
le Rawyl et ti mi donnes le 
Lôtschberg, je t'enlève l'aéro
port de Sion, Swissair oblige, 
et je te refile trois tronçons de 
route, contre le droit de timbre 
tu stoppes les intérêts, etc.» 

Nicolas de Flue, reviens, on 
a besoin de toi ici, c'est ur
gent! 

• Un premier investisse
ment de 40 millions 
sur 100 mio au total 

• L'eau chaude hissée à 
1300 m d'altitude 

• Cap sur la médecine 
préventive 

• 1300 lits au program
me 

L'événement est de taille. Il mar
que indiscutablement, en ce début 
d'hiver, la vie touristique en Suisse. 
Le Centre Thermal et de Vacances 
d'Ovronnaz va être ouvert au public 
en cette veille des fêtes de Noël. 
C'est l'une des œuvres les plus 
importantes réalisées en Valais au 
cours de ces dernières années.. 
Plus de quarante millions de francs 
ont été investis pour mener à bien 

Suite en 6 

GÉRARD PERRAUDIN 

Leader des milieux paysans dans les 
années 1950-1960, Gérard Perraudin 
va avoir 70 ans. Il a occupé ses derniè
res années à rédiger des ouvrages rap
pelant ces temps forts de la politique 
valaisanne et suisse. 

Pourtant, les récents événements 
liés aux négociations sur le GATT et 
l'Europe ont amené ce fougueux politi
que à redire en quoi la lutte paysanne 
était toujours d'actualité. 

Dans un entretien avec le Confédé
ré, il rappelle la philosophie de son 
combat et évoque le contenu de son 
dernier ouvrage «Défense paysanne». 

Avec sa vigueur habituelle, il dit son 
fait à la politique agricole d'aujourd'hui. 

Procès des «pêches» à Sembrancher, le leader paysan est naturellement l'avocat des agriculteurs mécontents et jugés. Voir en 16 
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vous propose pour les fêtes de Noël 

Bûches de Noël (mocca, kirsch, praliné, chocolat et forêt noire) 

Nos délicieux pralinés maison 
Un choix de bûchettes «gentil petit dessert» 
Pour accompagner votre café, 
des petits fours «maison» 

La famille Golay 
vous souhaite de joyeuses fêtes 

et se réjouit de votre visite 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

AL0UERAMASS0NGEX 

lace à la Coop 

superbe studio 
neuf 
pour début janvier. 
Fr. 600.- par mois 
Tél. (025) 71 86 77 
(midi); ou 
(025) 71 86 71 (de 
13à17h);ou 

(077)21 86 96 

Pour les fêtes de fin d'année 
offrez un cadeau utile à la 

DEFENSE PAYSANNE 
à commander aux Editions Gérard Perraudin 

C.P. 466, 3960 Sierre 

A la même adresse: 

PARCOURS D'UN COMBATTANT 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

ASTRA coco 
450 g 

10, crème à battre 35% 

PLANTA Noël 
duo 3i 40 Cern 

1kg 

' * 

• ' ' • . ; . - ' • ; - ' • ' 

au prix de gros 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Raisins blonds Sultan 
1 kg 

REGINA noisettes moulues 
209 g 

REGIMA amandes moulues 
200 g 

350 

1f° 
21° 

"en produits frais 

* 

, — | 
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MARTIGNY - MARTIGNY - MARTIGNY 

Concert Jivarock: hommage à Jimi Hendrix 
MARTIGNY. — Trois groupes valaisans se donneront rendez-vous samedi 15 dé
cembre dès 20 h. 30 aux Caves du Manoir de Martigny pour rendre hommage à 
Jimi Hendrix. Il s'agit d'Heliot que l'on a récemment vu à l'œuvre dans l'épreuve 
desélection pour le Printemps de Bourges, du groupe «Les Wiggled» expressé
ment constitué pour la circonstance et de Feedback, formé de Mike Lichtman, 

|Eddie Savioz et Henri Casai. 

I 
Feedback, l'un des trois groupes qui rendra hommage à Jimi Hendrix demain 

I aux Caves du Manoir. 

i 

Manoir de Martigny: le programme 1991 
Le directeur du Manoir de la Ville de Martigny Jean-Michel Gard a récemment 
dévoilé le programme des expositions qui se tiendront l'année prochaine 
dans l'espace culturel. Le voici : 

1. 19 janv ier -17 février 
«La Suisse en rêve», photomonta-

| ges de Julie Sauter et Max Jacot. 
! Plus d'une centaine de tableaux photo
graphiques pour parcourir la Suisse en 
rêve. Une vision utopique de notre 
pays pour introduire l'année du 700e 

anniversaire. 
2. 9mars -14av r i l 
«Duo d'artistes». Exposition de la 
SPSAS-Valais pour marquer le 125e 

anniversaire de la création de la 
SPSAS, en même temps que le 700e 

anniversaire de la Confédération. 
3. 1 e r juin -16 juin 
«L'Ecole cantonale des beaux-arts, 
Sion». Travaux de diplôme présentés 
par les élèves de dernière année. 
4. 29 j u i n - 7 septembre 
«Terre de femmes». Après Genève et 
La Savoie, le Manoir accueille l'exposi
tion thématique de Bernard Crettaz, 
conçue pour le Musée d'ethnographie 
de la Ville de Genève et centrée sur les 
documents et objets de la célèbre col

lection G. Amoudruz. Un hommage à la 
femme valaisanne. 
5 . 21 septembre - 20 octobre 
«Egide Viloux, peintures». Une fasci
nation pour la couleur, une abstraction 
fougueuse et de plus en plus maîtrisée. 
6 . 31 octobre -17 novembre 
«La Fête des Morts». Troisième édi
tion de cette manière très joyeuse et 
très mexicaine de célébrer la mort. 
7 . 30 novembre-29 décembre 
«L'Islande». Pour le 60e anniversaire 
de Léonard-Pierre Closuit de Martigny, 
une approche diversifiée de cette île de 
contrastes, à travers les photographies 
de Gérard Bonnet, les lithographies de 
Dominique Cosandey et les photogra
phies de l'Islandais Ragnar Axeisson. 
Janvier - Février 1992 
«Armando Villegas». En parallèle 
avec l'exposition de la Fondation Gia-
nadda consacrée aux Musée de l'Or de 
Bogota, le Manoir présente l'un des 
plus grands peintres colombiens con
temporains. 

«GALA SPORTMÉDIA 90» LE 23 DÉCEMBRE 

A votre bon cœur! 
GALA 

MARTIGNY. — Sur l'initiative du jour
naliste Gérald Métroz, quelque 300 
personnes se donneront rendez-vous 
le dimanche 23 décembre prochain au 
CERM de Martigny. La rencontre réu
nira des sportifs professionnels, des di
rigeants de clubs, des entraîneurs, des 
artistes, des musiciens et des repré
sentants des milieux politiques à l'en
seigne du «Gala Sportmédia 90». 

Cette manifestation à but humanitai
re est organisée afin de récolter des 
fonds qui contribueront à la recherche 
sur les tumeurs cancéreuses chez les 
enfants. Dans son intégralité, le bénéfi
ce de la soirée sera versé en faveur de 
la section valaisanne de la Ligue suisse 
contre le cancer. Plus concrètement, 
Gérald Métroz et ceux qui, de près ou 
de loin, sont associés à cette opération 
de générosité, projettent de financer 
l'aménagement d'une chambre à l'Hô
pital de Sion, chambre destinée aux 
malades atteints de leucémie. 

Un coup d'oeil maintenant sur le pro
gramme de ce «Sportmédia 90». Les 
convives seront accueillis au CERM à 
partir de 13 heures. Le gala propre-
mentdi tcommencerasur lecoupde 14 
heures. Se produiront tout au long de 

'l'après-midi José Marka, Carol Rich, 
Jacky Lagger, Charles Constantin, le 
Quintette du Rhône et le Swing Gum 
Blues Band. Un apéritif-buffet sera ser
vi à 17 h. 30. La partie officielle sera sui
vie d'un bal populaire conduit par l'or
chestre «Ambiance». 

A ce jour, Gérald Métroz a reçu 200 
inscriptions. Les personnes intéres
sées à participer à cette rencontre peu

vent le faire en composant le numéro 
de tél. (026) 22 96 52. Le prix est de 
Fr. 60 .— par personne et de Fr. 100.— 
par couple. 

LES PARRAINS 
DE «SPORTMÉDIA 90» 
Commune de Martigny; Société du 
CERM; Jacques-Alphonse et Philippe 
Orsat; Louis Morand, distillerie; Asso
ciation des boulangers du Comptoir de 
Martigny; Schwab-Horticulture à Sail-
lon; Dany Cretton, Feeling-Music à 
Martigny; Etienne Subilia, Café-
Restaurant Les Platanes; Imprimerie 
Pillet à Martigny; Charles Subilia, gra
phiste à Martigny; Martinetti Frères à 
Martigny. 

Quant aux ar t is tes, ils se produi 
ront gratu i tement. 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

® (027) 35 22 62 

BUDGET 91 DE LA COMMUNE DE RIDDES 

Nouveïie responsable Le développement du réseau routier se poursuit 

OFFICE DU TOURISME 
DE FINHAUT-CHÂTELARD-GIETROZ 

nommée 
L'Office du tourisme de Finhaut-

Châtelard-Giétroz est en phase de res
tructuration. 

C'est ainsi qu'une nouvelle respon
sable a été nommée en la personne de 
Mme Muriel Gay-des-Combes, épouse 
de Bruno. Elle remplace à ce poste M. 
et Mme Clair et Henriette Gay-des-
Combes. 

Un nouveau local est par ailleurs pré
vu dans l'immeuble de la gare de Fin-
haut. Ce bureau n'est pour l'heure pas 
disponible, raison pour laquelle l'Admi
nistration communale prête à titre tem
poraire une partie de la sal|e communa
le de Finhaut. 

Dès le 17 décembre, le bureau est 
ouvert les lundis, mardis, jeudis et ven
dredis de 15 h. 30 à 17 h. 30 (téléphone 
0 2 6 / 6 8 12 78). 

Vernissage au 
Musée de Bagnes 

Réunis à l'enseigne de «Bagnart», 
les artistes et artisans de la commune 
de Bagnes présenteront leurs travaux 
en cette fin d'année au Musée de Ba
gnes au Châble. Les vingt-huit partici
pants se feront un plaisir de présenter 
le fruit de leur labeur jusqu'au 20 jan
vier, du mardi au dimanche de 14 à 18 
heures. L'espace culturel accueillera 
également d'anciens paysages ba
gnards en provenance d'une collection 
privée. Il s'agit de peintures de Pierre 
Courthion, Jules Jequier, Albert Lugar-
don et Emile Patru. 

Lors du vernissage prévu ce samedi 
dès 17 heures, M. Willy Ferrez, prési
dent de la Municipalité, prendra la pa
role. L'animation musicale sera assu
rée au piano par Gino Dumoulin. 

MARTIGNY 

Noël à la Bibliothèque 
Pendant les fêtes de fin d'année la 

bibliothèque municipale sera fermée 
du vendredi 21 décembre à 18 heures 
au mardi 8 janvier (réouverture à 15 
heures). 

Sport 
FOOTBALL. — LNA: dimanche à 
14 h. 30, NE Xamax reçoit le FS Sion. 
LUTTE. — Dernière journée du Cham
pionnat suisse interclubs de LNA. Au 
programme: Freiamt - Martigny; Brun-
nen - Wil l isau; Domdidier - Kriessern; 
Oberriet- Einsiedeln. 
BASKETBALL. — 1 r e ligue, groupe 2 : 
Marly - Troistorrents ; Blonay - La t o u r ; 
et La Chaux-de-Fonds - Martigny sa
medi à 17 h. 30. En cas de défaite de 
Martigny et de victoire de Blonay, les 
basketteurs octoduriens seraient con
traints de disputer le tour contre la relé
gation dès janvier prochain. 

HOCKEY SUR GLACE. — LNA: Klo-
ten - Siene 8-3. LNB: Martigny - Bù-
lach. Au classement, Sierre ferme tou
jours la marche en LNA, alors que Mar
tigny, à la 7e place, est à trois longueurs 
d'Herisau qui accueillera précisément 
le team de Georges Bastl ce samedi. 
Un match à ne pas perdre, un de plus ! 

CS-Actualité 

Epargnez 
au plus haut 

niveau avec un 
compte 3e pilier du 

CS. 

Appelez-nous pour obtenir une 
documentation détaillée. Et nous 

vous indiquerons combien vous 
pouvez économiser d'impôts et 
quel sera votre rendement o P * 
global. Û ^ 

Ce numéro est à _ \ V 
votre disposition 
24 h sur 24. 

Les citoyens de la commune de 
Riddes sont convoqués en assem
blée primaire ce vendredi à 20 heu
res à la salle du collège. A l'ordre du 
jour figurent le budget 1991, ainsi 
que divers règlements communaux 
relatifs à la Police, à l'entretien des 
terres et au bruit sur les chantiers. 

Les travaux liés au développe
ment du réseau routier sont une prio
rité communale. La route des Eta-
blons (300 000 .—) , une route de 
quartier aux Mayens-de-Riddes dans 
le secteur des Zérieds - La Durand 
(400 000.—) et une desserte de 
quartier aux Crus (150 000.—) occu
pent une place de choix dans le bud
get 1991. 

L'équipement de base est en 
cours de réalisation en matière 
d'épuration des eaux. La pose des 
collecteurs principaux se poursuit, 
notamment aux Mayens et à Villy. 
L'effort principal porte sur l'achève
ment de l'équipement de la zone in
dustrielle des Sauges à Riddes pour 
un montant de Fr. 300 000 .—. 

L'es autres points à retenir sont 
l'aménagement du nouveau terrain 
de football pour Fr. 70 0 0 0 . — et l'ac
quisition de terrains en vue de l'im
plantation d'une zone de détente 
pourFr. 100 000 .—. 

Au chapitre du culte, le budget 91 

SALLE DU CRAC 

Une soirée avec 
Roby Michellod 

RIDDES. — Roby Michellod se produi
ra les M e t 15 décembre dès 21 heures 
sur la scène du CRAC à Riddes. Le 
Saxonnain chantera à Capella des airs 
de Barbara, Serge Lama, Jacques Brel 
et Juliette Gréco. La location se fait au 
(027) 86 29 91 et au (026) 44 23 22. 

U «Mamamouchi-Théâtre» 
récidive à Fully 

Pourquoi Armand Dernevaud a-t-
il légué son héritage à Juliette et 
Léonard qu'il avait vaguement con
nu vingt ans plus tôt? Vous pouvez 
me le dire? he in ! . . . 

Et Amélie!... laissera-t-elle Yvon
ne palper les cinq cents mill ions?... 

Et le gosse qui le fera?... hein !... 
E t tasœur? . . . 

Autant de questions auxquelles 
le «Mamamouchi-Théâtre devra ré
pondre pour satisfaire la curiosité 
de ses supporters. 

Après les deux comédies de 
Tchékov présentées en 1989, le 
Mamamouchi-Théâtre propose au 
public «Et ta sœur?», un vaudeville 
débridé signé Alfred Gehri et mis en 
scène par Laurent Carron. 

Amis de la franche rigolade, ve
nez nombreux vous éclater la rate 
les vendredi 14 et samedi 15 dé
cembre au Ciné Michel de Fully. 

inclut les travaux préliminaires liés à 
l'aménagement d'un nouveau cime
tière (100 000.—) et la réfection des 
bétons de la nouvelle église 
(100 0 0 0 . — également). 

Ce budget révèle une marge nette 
d'autofinancement de Fr. 811 000.—. 
Les investissements nets se mon
tent à 1,6 millions de francs. L'insuf
fisance de financement pour l'exer
cice à venir est donc de 814 0 0 0 . — 
qui devront être couverts par le re
cours à l'emprunt. 

Un mot encore pour signaler que 
compte tenu du résultat satisfaisant 
enregistré, le Conseil communal a 
décidé de corriger la progression à 
froid de l'impôt en indexant les reve
nus fiscaux dès 1991 de dix points 
supplémentaires. Cette solution a été 
préférée à celle consistant à un abais
sement du coefficient, car elle est plus 
favorable aux petits et moyens reve
nus jusqu'à Fr. 60 000 .—. 

La Providence: portes ouvertes 
Le home de la Providence à Monta-

gnier/Bagnes, a été rénové et agrandi 
par l'entremise des six communes du 
district d'Entremont. 

Il est aujourd'hui terminé. 
La population d'Entremont sera ac

cueillie les 15 et 16 décembre de 14 à 17 
heures et pourra se rendre compte du 
soin qui a été ainsi apporté pour que les 
personnes âgées du district d'Entre
mont puissent y couler une fin de vie 
heureuse et dans la dignité. 

CARNET 
DECES 
M. Marcellin Métrailler, 89 ans, Randogne 
M. PhiliopeTagan, 19 ans, Troistorrents 
M. Jear-Claude Mayor, 49 ans, Fully 
Mme Clarisse Huguet, 35 ans. Produit 
M. Séraphin Fardel, 86 ans. Ayent 
Mme Marie-Louise Pittier-Reuse, 92 ans, 

Vex 
M. Julien Zermatten, 91 ans, St-Martin 
M. Robert Mùller, 73 ans. Sion 
M. Gérard Lomazzi, 70 ans, Sion 
M. Robert Gay, 68 ans, Saillon 

CINEMAS 
Casino: tous les soirs à 19.00, samedi et di
manche matinées à 14.30 et 17.00 : La Peti
te Sirène de Walt Disney; tous les soirs à 
20.45 : Pretty Woman avec Richard Gère et 
Julia Roberts(12 ans) 
Corso : tous les soirs à 20.30, dimanche ma-
tinéesà 14.30et 16.30: 7b/a/fleca//dePaul 
Verhoeven avec Arnold Schwarzenegger 
(16ans) 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée gallo-romain - Musée de l'automobile 
- Parc de sculptures. Jusqu'au 24 février: 
exposition C. Claudel, sculptures, dessins, 
peintures. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir de la Ville): œuvres de 
Pierre Loye jusqu'au 30 décembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Ecole-Club): dessins d'un poè
te. Textes et dessins à l'encre et au crayon 
de Daniel Anet, jusqu'au 21 décembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 
Martigny (Galerie Supersaxo): «Martigny 
dans les rues», photos du Camera-Club, 
jusqu'au 16 décembre. 
Saxon (Galerie Danièle Bovier): huiles et 
aquarelles de Florence Vouilloz, du lundi au 
samedi de 13.30 à 18.00, jusqu'au 5 janvier. 

Saillon (Maison Stella Helvetica): des
sins, sculptures et peintures de Franco 
Frascaroli, jusqu'au 16 décembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): expo col
lective à l'enseigne de «Bagnart» jusqu'au 
20 janvier, du mardi au dimanche de 14.00 à 
18.00. 

t 
A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez tant entourés en 
prenant part à notre grande épreuve par votre présence, vos messages de 
condoléances, vos dons, vos fleurs, la famille du 

Dr Hans HÔNEISEN-ZIMMERMANN 
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa profonde gratitude. 

Sion, décembre 1990. 
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Le Concert de Noël de St-Maurice 
avec la pianiste Rita Possa 

Tradition bien vivante des Jeunes
ses Culturelles du Chablais, le Con
cert de Noël sera donné dimanche 
16 décembre, à 15 h. 30, à la grande 
salle du Collège de St-Maurice, par 
l'Orchestre du Collège et des JM pla
cé sous la direction du chanoine Ma-
rius Pasquier, la soliste étant la pia
niste sédunoise Rita Possa. 

La Suite de l'Arlésienne, de Georges 
Bizet, fut le premier grand succès du 
compositeur, alors chef de chœurs à 
l'Opéra-Comique de Paris. En été 
1872, Bizet écrit une musique de scène 
pour le drame provençal d'Alphons 
Daudet, l'Arlésienne: la pièce connaît 
un échec retentissant. 

Le Concerto pour piano en ut mineur 
de Mozart date de 1776. Pour assurer 
la vie matérielle de sa famille, Mozart 
n'avait d'autre possibilité que de don
ner des leçons et des concerts (qu'on 

appelait alors «académies»). Inaugu
rées en 1772, les «académies» de 
Mozart connurent un grand succès, le 
public viennois appréciant davantage 
en Mozart le pianiste virtuose que le 
compositeur. 

Parmi les compositeurs de ce siècle 
qui ont marqué leur époque d'un esprit 
novateur, Paul Hindemith a droit à une 
place toute particulière. 

Il s'exprime dans des harmonies 
novatrices, souvent rudes ou tendues, 
mais toujours parties du cœur pour 
toucher les cœurs. Sa musique, décla
rée «décadente» par le IIIe Reich, l'obli
gea pour un temps à se réfugier en 
Suisse. Il écrivit de nombreuses parti
tions pour des formations d'amateurs 
avec ce secret qu'il possédait de com
poser des choses simples, populaires, 
dans un langage neuf. Les «Fùnf 
Stùcke» pour orchestre en sont la par
fait illustration. 
Location au (025) 65 18 48. 

Galerie de l'ASLEC: Balade d'un objectif 

ECONOMIE 

Le Valais du vin 
pavoise 

Avec en 1990 une récolte totale de 
47 062 496 litres, répartie en 
24 135 784 litres de blanc et 
22 926 712 litres de rouge, le Valais 
respire... et jubile, la qualité étant au 
rendez-vous. C'est la meilleure année 
de la dernière décennie, pour l'ensem
ble de la récolte, avec des records pour 
le chasselas (19,7% Brix) et le Rhin 
(21,5%). Selon le contrôle officiel de la 
vendange 1990 opéré par le Laboratoi
re cantonal à Sion, le gamay et le pinot 
sont légèrement en dessous des maxi
mums enregistrés en 1986, comme 
c'est logiquement aussi le cas de la 
dôle, qui culmine cette année avec 
22,1 Brix (contre 22,5 en 1986). Pour sa 
part, le goron est à son maximum de la 
décennie (19.2). 

Les principaux cépages se répartis
sent de la manière suivante (1990): 
chasselas 40,6%, pinot noir 30,3%, 
gamay 18,1%, Rhin 6,1%, spécialités 
4,8% (elles se subdivisent en 14 plants 
différents, parmi lesquels l'humagne, 
l'ermitage, la malvoisie et la petite ar-
vine). 

Les surfaces viticoles établies sur la 
base du nouveau registre des vignes, 
totalisent 5160 hectares. 

Exceptionnel ! 
Lot de plantes 
en pots 
à 1/2 prix. 

Le rock à 
la quête du Graal 
MONTHEY. — Samedi 15 décembre à 
20 h. 30 aura lieu au CRAM à Monthey, le 
concert du groupe rock Galaad. Puisant sa 
force dans la légende, Galaad s'identifie au 
fils de Lancelot et tout en évoquant avec 
sous-jacence le caractère philosophique de 
l'époque il présente ses particularités dans 
notre actualité. 

Il est probable que Galaad dans l'immé
diat ne trouve sa place que dans ses pro
pres délires mais il tend à atteindre une seu
le voie... celle du GRAAL ou la quête de la 
perfection... 

Entrée Fr. 10.—. Samedi 15 décembre au 
CRAM à Monthey. 

La Chanson du Pays de Gruyères 
chante Noël à Vouvry 

Ses chanteuses et chanteurs ainsi 
que son directeur proviennent d'envi
ron dix-huit communes gruériennes. 

Elle a participé à plusieurs festivals. 
Elle a également interprété des pièces 
classiques: la Messe en ré mineur de 
Mozart et le Stabat Mater de Dvorak. 

Privilégiant le chant populaire tradi
tionnel, elle présentera à l'église pa
roissiale de Vouvry, le 14 décembre à 
20 h. 30, des chants de Noël classi
ques et populaires. 

A LOUER 

Pour vos soirées dansantes, 
mariages, cagnottes, 
Nouvel-An, etc. 

DISCO-MOBILE 
Installation professionnelle 

y compris les disques 

Fr. 200.— la soirée 
CENTRE DU COMPACT DISC 
AUDITORIUM HAUTE-FIDELITE 
RADIO-TV-VIDEO 026/22203-1 

o/DE REMISE 
f - sur tous les prix affichés 
0 avec notre carte d'acheteur 

GRATUIT. 

NOUVEAU 
MARTIGNY 

SIERRE. — Ivan Salamin expose ses photos couleur à la Galerie de l'ASLEC 
à Sierre à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 9 janvier. Le vernissage de cette présen
tation intitulée «Balade d'un objectif» a lieu ce vendredi dès 17 h. 30. 
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CAVES ORSAT S.A. 
Rouie du Levant W 192(1 M.imunv V.1I.11-, Tel (OJd) 22 2 \ 0 ! 

CENTRE FLORAL 
Sur 250 m2 de surface, ce magasin est plus qu'un commerce de fleurs. 

Les cultures de M. François Faiss complétées par les achats en gros de la 
Maison Andréfleurs, vous offrent une qualité "grands professionnels" à 
des prix que nous voulons très serrés. 

Fleurs coupées de tous pays - Plantes en pots - Aquatuff - Toutes 
confections florales faites par nos fleuristes - Plantes et fleurs en soie 
naturelle - Une boutique d'objets artisanaux uniques. 

Service FLEUR0P dans le monde entier • Service à domicile. 

De notre assortiment : 
Gerbera 
Oeillets spray 
les 10 pièces 
Glaieuls 

k Strelitzia 
L Orchidées 

^ les 5 tiges 

Fr. 1.80 

Fr. 4.80 
Fr. 1.50 
Fr. 2.80 

Fr. 3.50 

CADEAU 
offert à chaque visiteur de 
notre centre floral jusqu'au^ 
15 décembre 

Grand parking 

And réfleurs-FAISS SA 
1920 MARTIGNY 

Rue du Levant 145 
Tél. 026 - 22 08 83 (Centre MAGRO Martigny) 

• BALAYEUSES 
• RÉCUREUSES 
• ASPIRATEURS 
• LAVEUSES 

TAPIS 

NEUF et OCCASION 

^ TTà 

CH-1920 MARTIGNY 
r (026) 22 51 51 - 22 51 52 

Fax (026) 22 67 30 

• LAVAGES HAUTE PRESSION 
• LAVAGES A BROSSES 
• LAVAGES H.P. 

SELF-SERVICE 
• LAVAGES SPECIAUX 

PROJET-OFFRE-DÉMO. 

TECHNIQUES DE NETTOYAGE 



Vendredi 14 décembre 1990 CONFEDERE 

FONDATION 
PIERRE GIANADDA 
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Importance des œuvres 
biographiques 

chez Camille Claudel 
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MARTIGNY. — Peu d'artistes ont évo
qué leur entourage et les faits saillants 
de leur vie, autant que Camille Claudel 
dans ses statues. Elle a traduit son 
existence en bronze et en marbre. 

Déjà jeune fille, vivant dans une 
petite ville de province, elle faisait 
poser toute sa famille: son frère Paul à 
5 ans, Paul à 13 ans, Paul à 16 ans, sa 
mère, sa sœur Louise, «La Belle 
Hélène» leur bonne d'enfants... Nous 
pouvons voir également à la Fonda
tion, le portrait de son père, M. Prosper 
Claudel, au crayon. Quatre des cinq 
bustes qu'elle fit de son frère sont pré
sents à Martigny. Le quatrième étant 
Paul Claude! aux moustaches, à l'âge 
de 37 ans. C'est celui qu'il préférait et 
que je voyais (reproduction I) dans son 
bureau quand j'allais lui rendre visite 
au château de Brangues (reproduction 
II). 

Christian Bouet, remarquable pho
tographe, m'a accompagnée à plu
sieurs reprises au château de Bran
gues, où il avait réussi de merveilleux 
reportages sur la vie habituelle des 
Claudel. 

Lors des premières représentations 
du «Soulier de Satin» à Paris, Jean-
Louis Barrault, auteur de la mise en 
scène, avait voulu que des photogra
phies de Paul Claudel au quotidien, 
soient exposées à la Comédie Fran
çaise et ce sont celles de Christian 
Bouet que Paul Claudel avait choisies 
pour les vitrines du Foyer. 

L'AGE MUR 

Vivant auprès de Rodin depuis des 
années et installée par lui à la Folie-
Neubourg, Camille Claudel se croyait 
sa seule compagne, lorsqu'elle apprit 
avec déchirement qu'il menait une 
double vie. Rose Beuret était une rivale 
qu'il lui avait soigneusement cachée. 

Ce fut dans un état d'esprit de 
désespoir qu'elle conçut le groupe de 
trois personnages baptisé «L'Age 
mûr»: un homme dans la force de l'âge 
entoure d'un bras protecteur une 
femme vieillissante à la poitrine affais
sée, tandis qu'une jeune créature à 
genoux le supplie de ne pas l'aban
donner (reproduction III). 

La première version de ce groupe 
pathétique est daté de 1895. Le format 
original en plâtre (L. 99,5 - H. 87 - P. 52) 
côtoie à Martigny la version réduite en 
bronze de 1905 où la vieille femme 
s'empare carrément de l'homme pour 
l'entraîner loin de la jeune délaissée. 

LES CAUSEUSES 

Lorsque Camille Claudel vivait avec 
Rodin, presque tout son temps était 
réquisitionné pour travailler aux 
oeuvres du grand sculpteur, qui utilisait 
d'ailleurs plusieurs autres praticiens 
de moindre talent qu'elle. 

Quand elle décida de quitter le maî
tre pour s'installer au 113 de l'avenue 
d'Italie, elle a alors le temps de visiter 
les musées et de se promener dans les 
rues. C'est au cours d'une de ses flâ
neries que lui vient l'idée des «Cau
seuses», marquant un nouveau style. 

Marguette Bouvier prend une interview de Paul Claudel, en 1942, dans son 
bureau du Château de Brangues, où le poète conservait précieusement ce bronze 
exécuté par Camille à un retour de lointain voyage. On aperçoit la sculpture 
(à gauche), sur le haut d'un buffet. 

Pierre Lecuire au Musée Jenish 
M. Bernard Blatter, conserva

teur du Musée Jenish à Vevey, a 
organisé une des plus remar
quables expositions qu'on 
puisse voir, intéressant les 
bibliophiles. Il s'agit de celle 
consacrée à Pierre Lecuire, le 
poète illustré par les tout grands 
peintres du siècle. A commen
cer par Nicolas de Staël, Tal 
Coat, Viera da Silva et parmi les 
plus jeunes Geneviève Asse, 
Serge Charchoune ou Fermin 
Aguayo. 

A la mise en page très origi

nale, s'ajoutent les étonnants 
formats et un choix éclairé des 
caractères. Tout pour faire la joie 
des bibliophiles. 

Pierre Lecuise était venu de 
Paris au début de la manifesta
tion pour une conférence sur 
ses poèmes. Et, à la demande 
générale de l'auditoire, il est 
revenu une seconde fois pour 
parler de ses relations avec ses 
illustrateurs et particulièrement 
avec Nicolas de Staël. 

M.B. 

Un étonnant petit groupe de quatre 
jeunes femmes dont les dos sont sug
gestifs de l'attention qu'elles accordent 
à la nouvelle qu'une d'elles leur rap
porte. 

C'est avec un art extraordinaire que 
Camille Claudel a su capter cet «ins
tantané» en sculpture. On croirait une 
photographie prise sur le vif, traduite 
en bronze et l'ensemble a enthou
siasmé les critiques de l'époque. 

Mathias Morhardt, qui écrivait au 
Temps, narre que le peintre norvégien 
Fritz Thaulow voulut en acquérir un 
exemplaire. Celui qui appartenait au 
collectionneur André Peytel était uni
que, parce qu'au bronze s'ajoutait 
l'onyx pour le paravent, matière très 
difficile à travailler, mais Camille Clau
del ne reculait devant aucune difficulté 
dans ses entreprises. 

«Les Causeuses», bronze et onyx, 
ont été acquises en 1963, par le Musée 
Rodin. Nous pouvons les voir actuelle
ment à la Fondation Pierre Gianadda. 

Marguette Bouvier 

CAMILLE CLAUDEL 
Conférence à la Fondation 
Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — La Fondation Pier
re Gianadda, en collaboration avec 
le Service culturel Migros Valais, 
accueillera une conférence le lundi 
17décembreà20 heures. Sous le ti
tre «Camille Claudel, la vérité d'un 
sculpteur», Françoise Barbé évo
quera la vie et l'œuvre d'une femme 
sculpteur en avance sur son siècle. 

Françoise Barbé, conférencière 
des Musées nationaux et de l'Ecole 
du Louvre, diplômée également en 
muséologie et en histoire de l'art, 
avait déjà brillamment animé en 
septembre dernier une matinée 
consacrée à Modigliani. 

Pour cette conférence unique, 
les billets peuvent être retirés aux 
secrétariats des Ecoles-Clubs Mi-
gros de Sion (027) 22 13 81 et Mar
tigny (026) 22 72 71 ou à la Fonda
tion Pierre Gianadda (026) 22 39 78. 

Les Causeuses représentent une des premières œuvres du nouveau style de 
Camille Claudel, lorsqu'elle s'est libérée de l'empreinte de Rodin. Elle vivait alors 
toute seule au 113 de l'avenue d'Italie. 

Bronze de Paul Claudel, fait par sa sœur en 1905. Il avait alors 37 ans et revenait 
d'un poste de consulat en Chine. 

«L'Age mur- correspond à un des drames de la vie de Camille, qui a connu des heures si pathétiques. Elle a évoqué ici 
Rodin entre elle et Rose Beuret. 



Vendredi 14 décembre 1990 CONFEDERE 

Un atout 
Ovronnaz a fait surtout parler d'elle avec les 
difficultés récentes de Téléovronnaz S.A., or 
l'ouverture de ce Centre thermal pourrait bien 
être une, si ce n'est la solution de tous les pro
blèmes. 
La commune de Leytron a joué le jeu de ces 
nouvelles installations. D'abord en accordant 
une concession de 80 ans pour l'exploitation 
des eaux thermales jaillissant sur son terri
toire, ensuite en augmentant la densité de 
construction sur ces 35 0000 m2 faisant 
l'objet d'un plan de quartier, enfin en accor
dant une réduction de 50% sur les taxes 
d'eau pour l'ensemble du complexe. 
En réservant de 8 heures à 10 heures l'accès 
de la piscine aux thermalistes et aux habi
tants, puis dès 10 heures au public, le Centre 
d'Ovronnaz pourrait bien devenir le vrai cœur 
de la station et donner un deuxième souffle à 
la «station naturelle». 
Une œuvre qui ne manque pas de grandeur 
et d'esprit d'entreprise et surtout d'une archi
tecture étonnante et conforme à ce coin de 
pays, (ry) 

A mon ami Bernard Dupont, 
ce grand Valaisan 

Bernard Dupont n'est plus. 
Et c'est comme s'il manquait sou

dain quelque chose à ce pays. 
Car ce grand Valaisan n'a pas seu

lement donné le meilleur de lui-
même à sa commune, à son canton, 
à son pays : il s'est donné tout entier 
à eux. Dans une succession d'enga
gements et de services qui étaient 
autant d'actes d'amour, totalement 
coupés des calculs et des mesquine
ries qui troublent si souvent les itiné
raires de la politique. 

C'est peut-être là, c'est sûrement 
là le secret de l'attraction, de la fasci
nation même qu'il exerçait sur tous 
ceux qui l'approchaient. 

Son extraordinaire succès n'était 
en somme que de l'amour en retour. 

Ses amis politiques et les journa
listes de ce canton ont déjà retracé, 
souvent avec une exceptionnelle dé
licatesse, la prodigieuse carrière du 
mandataire public et de l'administra
teur. 

Il n'est pas utile d'y revenir ici. 
En revanche, ce qu'il faut souli

gner avec force — parce qu'il ouvrait 
ainsi dans ce pays ardent et rocail
leux une voie qu'il serait infiniment 
regrettable de laisser se refermer — 
c'est la très haute qualité de son 
style politique. 

Bernard était un Européen. 
Comme il était un Valaisan. 
Et un Suisse. 

Non de surface; non d'opportuni
té: mais profondément, d'esprit et 
de cœur. 

Aussi aurait-il accueilli avec son 
chaleureux sourire la qualité que je 
lui prête lorsque je dis qu'il avait 
quelque chose de l'Anglais. 

Il était un vrai gentleman. 
Oh ! il ne faisait rien pour cela. Il ne 

jouait pas de cette élégance naturel
le, physique et psychique, qui était 
sienne, et dont il savait qu'elle était 
sienne : il était tout naturellement et 
tout simplement un gentleman. Et 
dès lors, aussi sûrement qu'un 
sceau ne peut pas imprimer autre 
chose que l'image qui y est gravée, 
Bernard Dupont n'a cessé de mar
quer de cette superbe empreinte la 
vie de sa famille, de sa commune, de 
son pays. 

Et dans cette durée distendue à 
éclater, il trouvait encore le moyen 
d'inventer du temps pour ses amis: 
je puis en parler, car j'en ai goûté l'in
comparable saveur. 

Non ! Bernard Dupont n'a pas quit
té ce Valais qu'il aimait tant. 

Non ! Il n'a pas abandonné sa fem
me, son fils, sa maman, sa soeur et 
ses frères chéris et ses innombra
bles amis. 

Il a simplement pris son profil défi
nitif; celui d'un nouveau sommet 
dans le ciel de ce pays. 

Edgar Bavarel 

Depuis quelques jours, nous som
mes informés douze à quinze fois par 
jour de l'existence d'une armée secrète 
, 'évue pour prendre la tête de la résis-
;,;• ce en cas de capitulation de l'armée 
oïi .ielle lors d'un conflit. 

,n suis bien heureux, car au moins 
i ! , n'aurions pas eu à subir une se-
, ; -Je guerre des clans des différents 
• : 'vements de résistance, à l'instar 

ce qui s'est passé chez nos voisins 
i" rs du dernier conflit international, ou 

la foire d'empoigne que nous con
naissons à l'heure actuelle pour la déli
vrance des otages en Irak, à qui pourra 
en ramener le plus! 

Il est vrai qu'en Europe les risques 
de conflit et d'invasion se sont bien es
tompés et ceci au grand soulagement 
de centaines de millions de personnes 
et j'en suis encore bien plus heureux, 
et nous pouvons dire un grand merci à 
M. Gorbatchev pour sa lucidité et son 
immense courage. 

Ce qui m'étonne davantage, c'est 
que les socialistes suisses se scandali
sent lorsqu'ils apprennent l'existence 
de ce mouvement de résistance offi
ciel. Il est vrai que ces gens ont l'épi-
derme sensible lorsqu'il s'agit de per
sonnes dont la charge est de défendre 
des idées libérales tant sur le plan prati
que, qu'économique et social. Leur ca
rapace caméléonesque est moins tou

chée lorsque les personnes appartien
nent à leur soi-disant idéaux. 

Ces démocrates à géométrie varia
ble sont extrêmement touchés lors
qu'ils apprennent l'existence d'un pré
sumé chef de l'armée secrète habitant 
Bâle-Campagne. Mais il leurest indiffé
rent qu'un citoyen de Bâle-Ville, con
seiller national et de surplus président 
du Parti socialiste suisse, fasse parve
nir en automne 1989 des félicitations à 
M. Nicolas Ceausescu pour son élec
tion à la tête du PC roumain, eu qu'un 
conseiller national genevois très mé
diatisé, continue à encenser des régi
mes corrompus et invivables. 

Je ne veux pas relater la réussite de 
soixante-douze ans de régime socialis
te en URSS ou quarante ans dans les 
satellites, car nous l'avons bien com
pris, le principe de leur doctrine est: 
«Ote-toide là, que je m'y mette». Nous 
voyons chaque jour en France voisine 
le résultat de la direction socialiste. 

Monsieur Peter, si les doctrines que 
vous et vos amis défendent si bien, 
étaient de mise chez nous malgré les 
catastrophes politiques économiques, 
écologiques, sociales et humaines gé
nérées à l'Est, comment seraient redis
tribuées les fortunes immobilières de 
certains grands propriétaires foncier 
de chez nous et à Brigue en particulier. 

Marcel Michellod, Vétroz 

Le Centre thermal d'Ovronnaz ouvert pour Noël 
Suite de la 1 r e page 

cette première étape dans le 
domaine des loisirs, de la thérapie, 
de l'habitat et de l'environnement. 
Actuellement déjà piscine, salles de 
soins, restaurant, commerces ainsi 
que plus de 200 lits, dont ceux ache
tés par une caisse de retraite gene
voise, en appartement de vacances 
sont fonctionnels. L'eau chaude, 
provenant de sources thermales, de 
la Bourgeoisie de Leytron, est his
sée sur plusieurs kilomètres au 
niveau de la station à 1300 m d'alti
tude.Lorsque l'œuvre sera termi
née, un millier de lits seront à dispo
sition d'une clientèle recherchant 
détente, loisirs, lutte contre le 
stress, soins et prévention, dans 
l'un des décors les plus beaux des 
Alpes. 

La station d'Ovronnaz (4500 lits -
6000 avec les Mayens-de-Chamoson) 
au cœur même du Valais, entre Mar-
tigny et Sion, à moins de vingt minutes 
de l'autoroute, se dote ainsi d'un atout 
fabuleux. L'œuvre, ouverte au public à 
la veille de Noël, a été présentée par 
ses principaux artisans soit MM. Jean-
Marie Gaudard, président du Conseil 
d'Administration de «Thermalp SA», 
Paul-Henri Gaillard, architecte, et 
Jean-Daniel Descartes, commerçant. 
Prirent également la parole MM. Gaby 
Cheseaux, président de la commune 
de Leytron, Jean-Michel Buchard, pré
sident de la Société de développement 
d'Ovronnaz et Grégoire Imbach, res
ponsable du secteur antistress. 

UNE DÉMARCHE ORIGINALE 
Les artisans du Centre thermal 

d'Ovronnaz dont la direction est assu
rée par M. Philippe Stalder, de Sion, et 
qui va occuper dès son ouverture 
trente-cinq personnes, ont tenu, en 
réalisant ce haut lieu de la santé, à se 
démarquer du créneau purement 
«médical» qui caractérise le therma

lisme actuel. Ils font œuvre de pionnier 
— on parle même de «première 
suisse» — en mettant l'accent princi
palement sur la prévention, la remise 
en forme, la lutte contre le stress et la 
détente générale de l'individu dans 
l'épanouissement de sa personnalité. 
Il s'agit là d'un «thermalisme du futur», 
alliant soleil, décor, neige, prome
nade, faune, flore, pour favoriser cet 
indispensable équilibre entre le corps 
et l'âme, seul garant d'une vie saine. 

Cette démarche de base est suivie 
de toute la gamme des soins prévus 
dans un Centre thermal de cette 
importance: bains, massages, réédu
cation, sauna, cures d'amaigrisse
ment, régimes diététiques, soins de 
beauté, bains de vapeur, rééducation 
après accident, sports et loisirs). 

UN VILLAGE-SANTÉ 
Le Centre thermal va constituer 

désormais le cœur de la station 
d'Ovronnaz. Les divers bâtiments, sis 
au lieu dit «Domaine du Mellay», 
s'étendent en terrasses sur une par

celle de 35 000 mètres carrés. Sont 
ouverts déjà au public: centre 
d'accueil, piscine intérieure, bassin 
pour enfants, salles de repos, jardin 
d'hiver et une cinquantaine d'apparte
ments de 200 lits au total. On termi
nera au printemps la piscine exté
rieure et une nouvelle tranche 
d'appartements qui portera à 570 le 
nombre de lits. En fin de travaux, ce 
«village-santé» comptera 1300 lits. 
Tous les groupes d'immeubles sont 
reliés par galeries couvertes au Centre 
thermal et la circulation des véhicules 
se fait entièrement en sous-sol. 

L'ensemble sera équipé, dans l'opti
que d'une médecine dite «holistique» 
favorisant l'épanouissement total de 
l'être, des diverses installations que 
tout cela nécessite et sera animé par 
un personnel spécialisé dans ce genre 
de cures, prévention et thérapie. 

Ovronnaz, «la station valaisanne 
naturelle», selon le slogan, est en 
passe, avec ces nouveaux bains, de 
devenir, en Suisse, l'un des hauts 
lieux du thermalisme et de la santé. 

L'Oiseau de Vérité: un spectacle fascinant 

BAGNES (Ry). — Les vingt ans de la 
section de Bagnes du Conservatoire 
ont été fêtés de remarquable manière 
par le spectacle «L'Oiseau de Vérité» 
présenté par les élèves de cette sec
tion décentralisée. 

Ballets, musique, couleurs, rythmes, 
une féerie qui, dès le début, fait oublier 
que les interprètes ne sont que des élè
ves et vous fait entrer dans un monde 
magique et cruel et, surpris, vous vous 
laissez entraîner dans cet univers de 
poésie. 

D'ailleurs, après le spectacle, lors de 
la partie officielle, les autorités pour 
une fois, laissaient transparaître une 
émotion qui n'avait rien à voir avec les 
propos traditionnels. 

M. Willy Ferrez était fier d'être le pré
sident de cette commune qui donnait, 

MARTIGNY 

Cours de samaritains 
Un cours complet de vingt-six heu

res est organisé à Martigny. Il débutera 
le 8 janvier 1991 au local des samari
tains situé sous la salle de gymnasti
que du Bourg et se déroulera à raison 
de deux soirs par semaine de 20 à 
22 heures. Cet enseignement sera dis
pensé par des moniteurs ainsi que par 
des médecins de la section. 

Renseignements et inscriptions au
près du président M. F. Gilliéron, tél. 
(026) 22 17 38 ou de Mme Gay-Crosier, 
tél.(026)22 65 55. 

grâce à sa jeunesse, de si beaux spec
tacles. M. Oscar Lagger, directeur du 
Conservatoire cantonal était sous le 
charme. M. Joseph Blatter affirmait 
que l'investissement culturel valait 
bien l'investissement économique. 

Ce spectacle merveilleux aura néces
sité 70 collaborateurs, 100 costumes, 
220 heures de maquillage, 10 000 heu
res de répétition et Fr. 80 000.— ! 

UN SPECTACLE 
A NE PAS MANQUER 

Une mention spéciale est à adresser 
à Dorothée Franc qui a créé la choré
graphie et mis en scène ce spectacle. 
Non seulement ce professeur du Con
servatoire a démontré sa maîtrise du 
spectacle comme elle l'avait fait en 
1989 avec «Homme», lors du jubilé de 
l'AVHPM, mais surtout à donné un plai
sir évident à ses élèves, plaisir qui se 
ressentait tout au long de ce spectacle 
de deux heures. 

L'INTRIGUE 
Ce conte exprime la lutte féroce de la 

Vérité et du Mensonge. 
Comment peut-on croire qu'unejeu-

ne fille merveilleuse, ayant épousé le 
Roi, ait pu donner naissance à trois ob
jets monstrueux? 

Et pourtant, après chaque naissan
ce, à la place de l'enfant, le Roi décou
vre... 

Excédé, il enferme sa femme dans 
une cage pendant vingt ans, la prenant 
pour une sorcière. 

Mais grâce à l'Oiseau, à l'Arbre qui 
chante et à l'Eau qui danse, la Vérité 
éclatera au grand jour et le Roi, hon
teux, délivrera sa femme. 

ENCORE QUELQUES PLACES 
Le spectacle sera donné encore ces 

vendredi 14,samedi 15etdimanche 16 
à 20 heures à la salle polyvalente du 
Châble. 

Réservations à l'Office du tourisme 
de Verbier et Martigny. 

Vers une section 
d'Entremont 

Née à Bagnes il y a vingt ans sous 
la dynamique impulsion de M. Da
niel Bruchez. la section du Conser
vatoire cantonal a prouvé la néces
sité de ce type d'organisation dé
centralisée. 

L'apothéose de ces festivités du 
vingtième anniversaire permet à M. 
Bruchez de se retirer et de trans
mettre le flambeau à une section 
plus large étendue à l'Entremont. 
On notait d'ailleurs à la première de 
«L'Oiseau de Vérité», la présence 
de plusieurs présidents de commu
ne et de députés du district. 

La mise sur pied de ce spectacle 
anniversaire est un sérieux encou
ragement pour le futur culturel en 
Entremont. 
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CONCERTS DE NOËL A VERNAYAZ, TROISTORRENTS ET SAXON 

«Une îraciiîion pour un &mw de saunes^ 
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Expo d'aviculture à Sion 
La Société valaisanne de cuniculture 

et l'Association romande d'aviculture 
organisent du 14 au 16 décembre à la 
salle Barbara une importante exposi
tion placée sous le patronage du prési
dent du Gouvernement valaisan Ber
nard Bornet. Cette exposition réunit 
700 lapins, 150 pigeons, 90 poules et 
palmipèdes. Près de 300 exposants 
sont annoncés. 

. -^3 / tl'ra 

La commune éclaire la piste obscure... 

iltëtJW* 

En cette fin de semaine et de semai
ne prochaine, le Choeur du Collège de 
Saint-Maurice maintiendra vivante la 
tradition des « Concerts de Noël ». Si ce 
choeur d'étudiants, formé cette année 
de près de septante jeunes filles et jeu
nes gens, tous étudiants au Collège de 
l'Abbaye, est l'héritier d'une tradition 
séculaire, bien plus que centenaire, si 
ce chœur a fêté en janvier de cette an
née le dixième anniversaire de ses 
nouvelles structures et les dix ans éga
lement de Michel Roulin, il n'en est pas 
moins chaque année toujours aussi 
jeune : un chœur d'étudiants évolue en 
effet continuellement 

Après les fastes du concert jubilaire, 
après les Carmina Burana, et après 
avoir célébré somptueusement les fes
tivités du dix-septième anniversaire de 
son patron éponyme, le chœur, dans 
sa nouvelle formation 90/91, a préparé 
un concert de Noël qui permettra à tous 
ces jeunes d'aller partager le mystère 
et la joie de la nativité ce samedi 15 dé
cembre à l'église de Vernayaz, puis 
vendredi 21 à l'église de Troistorrents 
et enfin samedi 22 décembre à l'église 
catholique de Saxon. Chaque fois à 
20 h. 30, le concert débutera par des 
pièces grégoriennes à la Vierge. Puis 
ce seront des noëls populaires anciens 
(«Noël nouvelet», «Entre le bœuf et 
l'âne gris»...) avant d'entendre quel
ques doubles chœurs de la Renaissan
ce sur le thème de Noël («O vos om-
nes» de Verdalet ou encore «Ave Régi-

EN BREF 

UVRIER. — Le chantier de la N9 déroule 
son ruban en direction de Sierre. D'impor
tants travaux sont en cours à l'heure actuel
le entre la capitale et Granges. Deux ouvra
ges ont fait l'objet cette semaine d'une pré
sentation officielle par le conseiller d'Etat 
Bernard Bornet: le pont sur le Rhône à 
Uvrier et le passage sous La Lienne. A noter 
que le chantier s'étend sur 3,6 kilomètres et 
coûtera environ 90 millions de francs. La N9 
sera ouverte au trafic en 1992 jusqu'à la 
jonction Sion-Est, alors que c'est en 1994 
que les travaux devraient être terminés 
dans la région de Granges. 
MARTIGNY. — Deux collaborateurs de la 
Gare CFF de Martigny ont récemment fait 
valoir leur droit à une retraite légitimement 
méritée. Il s'agit de MM. Alphonse Oggier, 
conducteur de tracteur, et Jean Sauthier, ai
guilleur de pavillon, qui ont mis un terme à 
leur activité après 44 et 37 ans de service. Ils 
ont fait l'objet d'une sympathique attention 
de la part du chef de la gare CFF René Mot-
tiez. 

VERBIER. — Lors de sa récente assem
blée g'énérale, la Diana du district de Ba
gnes s'est mis en tête de transformer la ré
serve de La Lia, sur la rive gauche du barra
ge de Mauvoisin, en district franc géré et ex
ploité par le canton. Jusqu' ic i , le site était 
entre les mains de la Confédération qui a 
donc renoncé à sa gestion. 

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL 

lonne' -, i in <& j J t i \jii -u -^-r .J a Vi? 

on £5 m a 
FRT organise un stage de dévelop

pement personnel et d'orientation pro
fessionnelle à St-Maurice du 18 février 
au 22 mars 1991. 

Ce stage s'adresse à toute personne 
qui désire reprendre une activité pro
fessionnelle après un arrêt de travail 
plus ou moins long. 

Il vous introduira aussi à tout ce qui 
permet de trouver sa place dans le 
monde du travail : rédaction d'un curri-
culum vitae, entretien avec un chef de 
personnel, information sur les droits et 
devoirs d'un employé, contact avec 
des responsables d'institutions. 

Si l'expérience vous tente, n'hésitez 
pas à nous demander des renseigne
ments ou à vous inscrire directement 
auprès de notre permanence télépho
nique: (027) 22 10 18 du lundi au ven
dredi de 9 heures à 11 heures. 
Délai d'inscription: 24 janvier 1991. 

na Caelorum » de Gallus). Suivront des 
noëls contemporains dont l'émouvan
te «Prière d'une étoile filante» de Pier
re Huwiler ou encore «Marie de l'exil» 
de Francis Volery. En fin de concert les 
auditeurs pourront entendre deux 
noëls baroques avec deux flûtes et 
continuo, ainsi que l'«Alma Dei Créato-
ris» KV 277 de Mozart. Ainsi le concert 
s'ouvre et se clôt par une prière à la 
Vierge, tout en annonçant que 91 sera 
l'année Mozart. En intermède, deux 
sonates en trio (de Quantz et de Haen-
del) avec Laurence Formaz et Emma
nuel Grand, flûtes, et Edmond Vœf-
fray, continuo. Notons au oassage que 
deux des instrumentistes sortent du 
chœur, que les passages solistiques 
seront tenus par de nombreux jeunes 
sortis du chœur également ou par des 
anciens qui aiment à retrouver l'espa
ce d'un concert ce climat si particulier 
du Chœur du Collège. 

Un programme varié, conçu par le 
directeur comme une sorte d'itinéraire 
pédagogique permettant aux jeunes 
d'aborder divers aspects de la musi
que de Noël : voilà qui devrait convenir 
au public — nous le souhaitons nom
breux — qui viendra écouter et applau
dir ces jeunes chanteurs. Notons enco
re que si l'entrée est libre, la collecte 
est chaudement recommandée... 

LE CHABLE. — Vendredi et samedi à 
20 heures, dimanche à 16 heures au Collè
ge de Bagnes, présentation du spectacle 
«L'Oiseau de Vérité» dans le cadre du 20e 

anniversaire de la section de Bagnes du 
Conservatoire cantonal de musique. 
MONTHEY. — Samedi 15 décembre à 
20 h. 30 au Théâtre du Crochetan, le Théâ
tre de Bali Wayang-Wong présente «Le Ra-
manaya». Ce spectacle est donné à Mon-
they en exclusivité suisse. 
MONTHEY. — Vendredi 14 et samedi 
15 décembre à 20 heures, dimanche 16 dé
cembre à 17 heures, la troupe «Les Tré
teaux du Bourg» joue «Tchao!», comédie 
de Marc-Gilbert Sauvajon. 
SION. — Samedi 15 décembre à 20 h. 30 à 
l'Aula de l'Ancien Collège de Sion, concert 
annuel de la fanfare de la Police cantonale 
dirigée par Géo-Pierre Moren. 
SION. — Lundi 17 décembre à 20 heures à 
Notre-Dame-du-Silence, conférence d'Al
berto Mariantoni sur le thème de la crise du 
Golfe. 

(nv). — L'aéroport de Sion a fêté ses 
60 ans cette année. Cet aéroport, avec 
sa piste en dur de 2000 m et son infras
tructure moderne et complète, consti
tue un atout important pour la région et 
le canton. Sa seule lacune était l'ab
sence d'installations permettant l'at
terrissage et le décollage dans des 
conditions météorologiques impossi
bles pour le vol à vue, ce qui excluait 
d'emblée l'exploitation d/une ligne aé
rienne régulière. 

Dans les années soixante déjà, Ro
ger Bonvin, alors président de la ville 
de Sion, saisit l'Office fédéral de l'air 
(aujourd'hui Office fédéral de l'aviation 
civile, OFAC) d'une demande d'étude 
pour un système d'approche aux ins
truments (ILS). 

En 1973, OFAC rend un avis négatif: 
en raison de la topographie du Valais, 
l'ILS n'est pas possible en Valais. 

Mais dès 1976, Radio Suisse SA (de
venue Swisscontrol en 1988) estime 
qu'un ILS est possible à Sion, moyen
nant certaines contraintes. En 1983, la 
demande de la Municipalité de Sion est 
acceptée par l'OFAC et une étude nou
velle est lancée. 

Seulement, les progrès dans l'étude 
du projet sont lents. 

Finalement, l'autorisation est accor
dée par l'OFAC le 15 février 1989. Les 
travaux avancent rapidement en vue 
de l'ouverture de la ligne Sion-Zurich 

par la société Crossair. 
L'inauguration est prévue le 3 sep

tembre 1990. 
Le 16 août de cette année, tout le 

projet est bloqué par une lettre de 
l'OFAC qui annule toute l'opération 
pour des raisons de sécurité. 

Voilà où nous en sommes aujour
d'hui! 

Seulement, les investissements sont 
considérables: 6 754 000 francs de 
crédits d'engagement ont été acceptés 
par le Conseil général de Sion. La Con
fédération par l'Office fédéral des rou
tes, l'Office fédéral de l'aviation civile 
et les CFF accordent également des 
subventions pour 2,6 millions de 
francs. De plus, l'Etat du Valais partici
pe à raison de 50% aux investisse
ments et au déficit de l'exploitation de 
l'aéroport. 

Selon les propos du président Gil
bert Debons, la commune n'a aucune 
responsabilité quant à ce retard. Celle-
ci va d'ailleurs mandater un ancien 
juge fédéral pour vérifier les responsa
bilités et blanchir la commune. 

Et l'avenir? La commune a, dans un 
premier temps, remis en question la 
formule des experts et elle a obtenu 
une nouvelle commission d'experts 
présidée par M. Willy de l'OFAC. 

Et le président de conclure: «Nous 
ne sommes pas au stade des procédu
res, nous voulons construire l'avenir». 

Affaire à suivre. 

L'AVENIR 
EST AU GAZ 

AUX 4-SAIS0NS S.A. 
SION J.-L. Héritier 
Route de Chandoline 
(sortie autoroute) 
•s (027) 31 38 20 
Parc voitures 500 m2 

Ouvert le samedi matin 
A r m o i r e p o u r b o n b o n n e s 

WM%M'$z. 

Téléphone (026) 22 21 71 
Téléfax (026) 22 97 26 

Pour économiser 
des frais 
de téléphone 
et surtout 
votre temps 

L E T E L E F A X 

Av. du Grand-St-Bernard 36 - M A R T I G N Y 

dès 

Fr. 990. -
y compris démarche 

administrative PTT 

Le petit humidificateur 
H E B O R Q u a r t z 
« C o m p a c t » , le p e t i t 
h u m i d i f i c a t e u r à 
g r a n d e p e r f o r m a n c e 

Fr. 292. -

Nos services 
et vente: 

- Arts ménagers 

- Téléphone «A» 

- Lustrerie 
- Radio-TV 

- Atelier électro
mécanique 

Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que 
presse suisse et étrangère. 

dans afà 
Orell FussliPublicité SA 

La perfection se révèle par son nou
veau style attrayant. Par son châssis 
sportif d'une rigidité exemplaire. 
Par son équipement complet a^ec 
sièges sport, verrouillage central, 
lève-vitres électriques a l'avant, direc
tion assistée progressive, jantes en 
alliage avec pneus larges, et de nom
breux autres accessoires de série. Par 
son dynamique moteur de 1,9 litres de 
88 kW 120 cv (CEE). Par son ton 
cept de confort familial o'frant b pla
ces, un coffre géant et un grand hayon 

s'abaissant maintenant jusqu'au pare-
chocs. 
Eprouvez la Peugeot parfaite de la 
classe compacte chez nous. 
Peugeot 309 GTI 3 portes: 
Fr. 24 590.-. 
Peugeot 309 GTI 5 portes: 
Fr. 25 140.- (ill.). 
Financement et leasing avantageux par 
Peugeot Talbot Finance. 

P E U G E O T 3 0 9 G T I 
VIVRE SA LIBERTE. 

Agent r i ic ie i . 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P. Vouil loz, rue du Léman 17, Mart igny, tél. (026) 2? 

PEUGEOT TALE* 
fci& 

H 
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Le programme des festivités 
est à votre disposition 

à notre réception 

\a 
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* < : * > s& 

Hôtel La Porte d'Octodure 
Georges Chappuis, directeur 

1921 Martigny-Croix 
Téléphone (026) 22 71 21 

HOT€L**** j 

D'OCTODURG^ 
MARTIGNY 

Invitation au 
test 

« Venez vous convaincre 
personnellement de la 
suprématie du système 
4x4 d'OPEL, au volant 
d'une voiture que nous 
mettrons volontiers à votre 
disposition. » 

mm ~. Q • 

Qfdn^-

e. 
rirxl G A R A G E D u

 SIMPLON 
^ £ 3 ^ 1 M A R T I G N Y S A / O P E L ^ 

Route du Simplon 1 1 2 

1920 Mar t igny 
Fax (026) 2 2 96 55 
Té l . ( 0 2 6 ) 2 2 26 55 

Nos agents locaux : Fully Garage Carron • Saint-Maurice : Garage Bossonnet • Saxon : Garage 
B Monnet • Bovemier Garage du Durnand SA - Le Chàble Garage du Mont-Brun SA 

LATHION-VOYAGES 

Un cadeau 
original 

Offrez un 

bon de 
voyage 
à valoir sur tous nos 
programmes. 
(Montant à votre choix) 
Ces bons peuvent aussi être 
commandés par téléphone à notre 
bureau. 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 • © (026) 22 71 61 

LES PORTABLES DE 

BUTEC 1001 

Les cadeaux qui font plaisir 
et entretiennent l'amitié 
• C H E M I S E S 

• P U L L S 

• V E S T E S 

• L INGERIE POUR H O M M E 

Et, bien d'autres articles que vous 
découvrirez chez 

Mme HENZEN J.-B. 

Avenue du Grand-St-Bernard 3 

1920 MARTIGNY 

® (026) 22 25 32 

Machine à écrire électronique avec 
tabulateur décimal, soulignement 
automatique, correction de mots. etc. La 
machine idéale pour le voyage et l'usage 
domestique. 

y compris couvercle de clavier, câble, 
ruban-cassette et ruban correcteur. 

Fr. 398.— 

Fr. 358.-

BUTEC 0004 
Petite et cependant 12 000 signes de 
mémoire, écriture grasse, soulignement 
automatique, centrage et beaucoup plus 
encore ! Travailler avec BUTEC 4004 est 
un jeu d'enfant, grâce à son guide d'utili
sation en français au display. Ces avan
tages et le prix attractif font de la BUTEC 
4004 un cadeau idéal (Même pour vous!) 
Inclus couvercle de clavier, câble, 
ruban-cassette et ruban correcteur 

Fr. 895.— 

Fr. 715.— 

RUDAZ / ELSIG & CIE 
Rue de Lausanne 8 -1950 SION 
Tél. 027/22 17 33-22 01 96 
Téléfax 027 722 98 97 

m cuisines 
espaces bain 
Tél. 027 / 36 45 18 

Z.l. Botza - CH-1963 Vétroz 

M i e l e 

ÎTfialip 

JIBI S.A. L'idée de votre cuisine 
Ouver t t ous les jou rs8h -12 h et 14 h -18 h 
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 

CONFEDERE 

L'année fiscale: un cauchemar... 
D a n s l ' i m m é d i a t : lebouclement de vos comptes pour la pério

de fiscale, voire la tenue de votre comptabilité 

E n m a r s : votre déclaration d'impôt 

E n s u i t e : contrôle de vos bordereaux dès réception et 
intervention éventuelle. 

D ' a u t r e s S e r v i c e s sont à votre disposition. 

LE PLUS SIMPLE ; contactez-nous sans aucune obligation. 

Téléphonez au (027) 22 80 52, M. Paul Troillet vous recevra volontiers. 

FIDUCIAIRE CLERC-TROILLET S.A. 
Avenue de la Gare 39 - S I O N 

super discount 

Chaque année, lorsque celle-ci touche à sa fin, on retrouve avec plaisir la vieille tradition 
des 

vœux de fin d'année 
Le Confédéré y reste fidèle et y consacre des pages spéciales. 

Parution: vendredi 28 décembre 1990. 

Dernier délai pour la remise des textes: lundi 17 décembre 1990. 

Les commerçants, les fournisseurs et les sociétés peuvent, par ce moyen simple et effi
cace, s'adresser à toute leur clientèle et remercier celle-ci de la confiance qu'elle leur a 
témoignée durant l'année qui s'achève. 

Afin de vous faciliter la tâche, nous vous proposons d'avoir recours à l'une des deux cases 
suivantes: 

Case simple 52 mmx25 mm Fr. 3 0 . — 
Case double 52 mmx50 mm Fr. 58 .— 

Veuillez insérer le texte ci-contre dans 
une case à Fr. 3 0 . — n° 1 

Fr. 58 .— N° 2 
* Biffer ce qui ne convient pas. 

Raison sociale 

'• nature 

. urner à ofa Orell Fussli, Publicité SA, 
! • •;; '1art igny 1, ruede la Délèze27, tél. (026) 
1 : ' • '-. ,7 - Fax (026) 22 15 17. 

N° 1 
Case simple 

N° 2 

Case double 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Berna 
Rue de la Poste 

ORSIERES 
SAXON 

Place de la Gare 

Bâtiment Saxonor 

CHIPS 
FAMILLE 
ZWEIFEL 

300 g 4. 50 

ORANGE 
MORO 

kg 1. 50 

très spécial* 

GRANINI 
NECTAR 
D'ORANGE 

litre 2. 
NOIX DE 
GRENOBLE 

500 g 2. 30 
BOUILLI 
ENTREMELE 

le kg 

CUISSES 
DE POULET 
fraiches 



IN CADEAU PAS ORDINAIRE 

Comment choisir la machine à écrire IBM qui fera vrai

ment aisir CVst a avec joie que nous vous conseille

rons. Passez donc nous voir avant ou après Noël. 

Sans engagement de votre part bien entendu. 

R U D A Z / E L S I G & C I E Rue de Lausanne 8 - 1 9 5 1 SION 
Tél. 0 2 7 / 2 2 17 3 3 - 2 2 01 96 Fax 0 2 7 / 2 2 98 97 

CONFEDERE 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, fours, hottes 
d'aspiration. Immense choix de 
modèles Electrolux, Therma, Miele, 
V-Zug, Bosch, Gaggenau... 
Par exemple: 

Electrolux 
FH-913 
Cuisinière indépen
dante avec 3 planes 
de cuisson. Four avec 
porte vitrée et 
éclairage. 7 boutons 
de commande. 
H 85/L 50/P 60 cm 
Prix choc FUST 
Location 25.-/m.* 

Bosch HES 522 G 
Cuisinière indépen
dante avec plan de 
cuisson vitrocéra-
mique. Four à air 
chaud avec chaleur 
supérieure, infé
rieure et gril infra
rouge. Porte vitrée. 
Prix choc FUST 
Location 50.-/m.* 

598.-

1198.-
' Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
1 Toutes les marques en stock 
1 Modèles d'occasion et d'exposition 
1 Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny, Marché PAM.rte de Fully 026/ 22 14 22 
Sion.av.de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Villeneuve, Cenlre Rmera 021 / 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 1301 
Service de commande par tél. : 021/3123337 

Importante ent repr ise commerciale du 
Valais cherche pour entrée immédiate ou 
à convenir 

un mécano 
p o u r s e r v i c e e n t r e t i e n d e m a c h i n e s 

e t b â t i m e n t . 

( c o n v i e n d r a i t é g a l e m e n t p o u r 

é l e c t r i c i e n o u é l e c t r o - m é c a n i c i e n ) . 

Connaissance de l'allemand et français 
indispensable. 

Nous of f rons: 

— activité intéressante et variée; 
— rémunération en rapport avec qua l i f i ca t ion ; 

— statut social de 1 e r ordre. 

Les candidats intéressés peuvent adresser leur offre de 
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire 
sous chiffre Z 36-592373 PUFJLICITAS, 1951 Sion. 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

NETTOYAGE A SEC 

Le pressing du futur 

5. 50 
Jupe simple 

et pantalon 

Entretien: 

Cuir - Daim - Fourrure - Tapis 

Centre Commercial ceop < 

POSTE-
Martigny ^ a » 

Les magasins de Martigny seront 
OUVERTS 

jusqu'à 22 heures 
Les 17, 18, 20 et 21 décembre: ouverture des magasins à 9 heures le matin 

BUFFET FXPRFSS 
•z^w&r^^^^^^U 

Fam. René Sierro-SegaUo 

Tél. (026) 22 46 77 

Heures d'ouv. 5 h. 30-22 h. 00 

^^^^ç^p* 

boissons chaudes 

froides 

fast food divers 

Gare CFF 
1920 Martigny 

•M l l ( ) \ S I T U A I I 

DUVET 
NORDIQUE 
PI L'MI m s 
ni'Vi m s i s 
M - l ' V I S [>'( m 
m \\< ni 

IM> X Jl() CM. 
FR. 110 . -

JOO X J l l l CM. 
FR. 160 . -

J-4H X 240 C M . 

FR. 270 . -

Ï F > / N | . » DUVE1 SHOP 

" • ^ e j * ^ ' 1 107 f.ENFVE 

westnofa 

DUVEI SHOP SA 
) \TENE\ 

(022) 71K) ih (.(> 
Fax : 7H(. !2 4 0 

>TOTEM< 

Nouveaux coussins - Nouveau look I II vous est 
proposé dans une large gamme de cuir et tissus 
En exclusivité chez 

http://Sion.av.de
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CHAUSSURES 
DANIELLEETTONY MOYA2 MARTIGNY 

s- (026) 22 74 94 
TARIF CORDONNERIE 

Dame talons 
talons et bouts 
semelles 
semelles et talons 

Homme talons 
talons et bouts 
semelles 
semelles et talons 

8.—à 12.— 
14.—à 16.— 
16.—à 20.— 
22.—à 26.— 
12.—à 16.— 
18.—à 20.— 
20.—à 25.— 
34.— à 40.— 

ET TOUTE AUTRE REPARATION 

Un Noël blanc 
n'est pas son seul rêve 

Un diamant est éternel. 

yvesjacob 
Horlogerie-Bijouterie 
Martigny - Verbier 

Une équipe aimable et sympathique 
vous reçoit dans la bonne humeur! 

CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 28 -1920 MARTIGNY 

Un choix incomparable 
à des prix très concurrentiels 

Notre succursale 

MARCHÉ SPORTS 
Place Centrale -1920 MARTIGNY 

Les boulangeries-pâtisseries 

P O C H O N FRÈRES 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année 

Ouvertures 
pour les fêtes 

— 24 décembre 06.30-18.30 
— 25 décembre 09.00-12.00 
— 31 décembre 06.30-17.00 
— 1e'janvier 1991 FERMÉ 

Le Caprice 
Avenue de la Gare 50 
•s (026) 22 37 31 

Le Sporting 
Avenue du Grand-St-Bernard 34 
s (026)22 31 12 

Epicerie-
boulangerie 
MARTIGNY-CROIX 
S (026) 22 69 57 

Nos spécialités 

j£ rVV) MARQUE DÉPOSÉE * /A > 

N? /I/IORAI\ID % 
• Nos bûches de Noël, 6 sortes 
• Nos vacherins glacés 
• ou toute autre spécialité sur commande 
- OMELETTES NORVÉGIENNES 
- LES PRALINÉS ET AUTRES PIÈCES EN CHOCOLAT 

DE NOTRE FABRICATION ARTISANALE 

Nous apprécions vos réservations au (026) 22 37 31 

et vous remercions de votre confiance! 

Fermeture hebdomadaire le jeudi 

N i M f . y j » 

• m.. 

Je n'ai pas 
de problèmes! 
J'achète pour ceux que j'aime 
mes cadeaux de Noël 

Au Ménage Modèle... 
Vous découvrirez tout pour 
vos cadeaux utiles et agréables 
• notre boutique cristal 
• nos terres cuites de Provence 
• nos étains 
• notre nouveau coin cadeaux 
• notre nouveau sous-sol 
• nos articles électro-ménager, etc. 
• le plus grand choix de la région 

Au Ménage Modèle... 
C'est toujours Noël! 

Nous avons tout ce qu'il faut pour habiller vos tables de fête en beauté! 

Le magasin de ménage où la vie est vraiment moins chère 
Avenue de la Gare 38 - MARTIGNY - Téléphone (026) 22 82 52 
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OBUasm 

ILILA 
Problème N o l : 
la lessive? 
Vous n'aurez plus aucun souci avec une 
machine à laver LAVELLA GEHRIG. Car 

a de soi qu'elle soigne le linge à la 
perfection. Et qu'elle marche et marche 
et marche... 
A propos: il existe aussi des séchoirs 
GEHRIG tout aussi bons. Appelez-nous 

pour en savoir davantage! 

'£<$&_ SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
>w r V M — MARTIfiNY auormoHo la dira OR i m c n u n c n MARTIGNY, avenue de la Gare 26 

SAINT-MAURICE, me des Terreaux 5 

Faites confiance 
à votre pharmacien 

PHARMACIE DE LA GARE 
HERVÉ COMTE 
Avenue de la Gare 46 

s (026) 22 27 96 

MARTIGNY 

A l'occasion des Fêtes de fin d'année 
nous vous proposons un choix nouveau 

de parfums des meilleures marques 

* PATISSf% 

o 
ROGER P'ANDRES S FILS 

1920 MARTIGNY 

O 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare 42 

«s- (026) 22 20 83 

MARTIGNY 
Avenue du Simplon 84 

•s? (026) 22 69 88 

CHARRAT 
© (026) 46 39 98 

Bientôt les nocturnes à Martigny 

Les ouvertures nocturnes des magasins à Martigny ont été fixées au lundi 17 et au 
jeudi 20 décembre. Ce soir-là, les commerces seront ouverts jusqu 'à 22 heures. 
Rappelons à ce propos l'effort particulier consenti par l'Union des commerçants 
de l'avenue de la Gare et de ses abords. La présidente Antoinette Stirnemann et 
son équipe ont vu «grand» cette année en organisant une tombola dotée de 
Fr. 30 000. — deprix. Les billets sont disponibles dans les commerces de l'UCAG. 
Quant aux deux gagnants, ils se verront remettre une Seat Ibiza Sound (lundi) et 
une Opel Corsa City (jeudi). 

(026) 22 10 50 
(025)651041 

GUCCI 
TIMEPIECES 

yvesjacob 
Horlogerie-Bijouterie 

Martigny - Verbier 

cué&tAcC 
T^ 

S.A. Grand-Verger 12 
Tél. (026) 22 21 58 

Fax (026) 22 01 88 

1920 MARTIGNY 

Afin de mieux servir notre clientèle 

Notre magasin sera également 
OUVERT les samedis 
15.12.90 - 22.12.90, TOUTE LA 
JOURNÉE soit de 8 h. 00 à 12 h. 00 
et de 13 h. 30 à 17 heures. 

FOURNITURES POUR BUREAUX 
ET ÉCOLES 

LIBRAIRIE SCOLAIRE 
ARTICLES ACM - SCHUBI - BRICOLAGE 

JEUX ÉDUCATIFS NATHAN 

OFFREZ-VOUS 

UN ARTICLE 

OE QUALITÉ 
v 

Lumina i res d e s ty le e t c o n t e m p o r a i n 
C o n f e c t i o n d a b a t - j o u r - A r t i c l es c a d e a u x 

Pet i t m o b i l i e r e t o b j e t s d e d é c o r a t i o n 
Lits l a i t o n e t a c c e s s o i r e s 

PLUS DE 2S00 AP1ICLÇS EN S10CX 
2 5 A N S D' E X P E R I E N C E 

46 b, av. d e la Ga re 1920 MARTIGNY 
Tél. 026/22 41 71 

Non-s top : 9 h 00 à 13 h 30 

Tous les jours 
je vais au marché 

Préville-Fruits 
Primeurs en gros et de détail 

Serge Moret 

MARTIGNY 

Tél. bur. (026) 22 35 85 - 22 68 14 

%w 
TELEPHONE (026 ) 22 86 15 

RUE DE LA POSTE 12 MARTIGNY 

Aux portes 
de l'hiver, 
profitez 
des conseils 
des spécialistes. 

Le spécialiste des sports 
de glisse! 
• En exclusivité les marques: 

Oxbow - Degré 7 - Poivre Blanc -
Nouvelles sensations - Patagonia 

• Grand choix de fourrures polaires 

LOCATION A LA SAISON, SKIS 
ET SNOWBOARDS 
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NOËL - Le Confédéré fait son shopping - NOËL 
Q u a t r e l i v r e s à O f f r i r Vestale d'un soir La sculpture originale 
% • * %M^M.%,m ^ ^ • • V • ^ ^ W ^M. ^ ^ I l l • • Vous avez tout, il vous manque un 

Dans le lot de livres que vous trou
verez chez votre libraire vous trou
verez le roman primé, la biographie 
inédite, le livre d'art. 

Dans ce choix, le Confédéré attire 
votre attention sur trois ouvrages 
peu ordinaires et qui intéresseront 
ceux à qui vous allez l'offrir. 

ALEXANDRE ET CHRISTOPHE CARRON 

«Nos cousins d'Amérique» (Tome >» 
Au XIXe siècle, alors que lentement 

le Vieux-Pays sort de son isolement, 
près de vingt mille Valaisans se jettent 
dans un exode qui les disperse sur des 
centaines de milliers de kilomètres 
carrés au-delà des mers. Avant que ne 
les rejoignent des millions d'autres 
Européens, nos compatriotes ouvrent 
la terre des vastes pampas argentines 
et défrichent les forêts sauvages du 
Brésil et du Chili. Sous l'œil incrédule 
des indigènes, ils sèment du blé, plan
tent des arbres et contribuent à la 
création de l'industrie laitière là où le 
bétail n'est destiné qu'aux abattoirs. 
Avec d'autres colons européens, ils 
montrent la voie du développement et 
sur la trace de ces pionniers, des 
populations entières poursuivent l'œu

vre commencée. Au moment où, dans 
les années 1990, les retrouvailles 
entre familles apparentées installées 
des deux côtés de l'océan prennent un 
essor réjouissant, il est bon de se sou
venir que le Valaisan ne quitta pas son 
pays honteux et misérable, mais con
fiant et décidé. Que, le plus souvent, 
l'histoire n'a pas broyé ces courageux 
émigrants du siècle passé, qu'ils ont 
mis leurs qualités au service de leurs 
nouvelles patries, et que si leurs des
cendants sont aujourd'hui pleinement 
Argentins, Brésiliens ou Chiliens, ils 
ont conservé dans leurs gènes et dans 
leurs cœurs l'amour du Vieux-Pays 
que leur ont transmis les ancêtres. 

Editions Monographie SA, Sierre. 

Les cinq filles de Therezinha Ançay interprètent «La Chanson de Florentin", 
composée en l'honneur de leur ancêtre émigré de Fully en 1875. 

Les Symboles de l'Occident 
de J.-A. Lavanchy 

Une région des hauts lieux des Alpes de 
la Suisse romande est restée, durart les 
deux derniers millénaires, à l'abri des chocs 
historiques et des vastes mouvements de 
population. 

A la suite d'un hasa'rd et de nombreuses 
recherches, il a été possible de décrypter la 
signification des noms indo-européens cel
tiques des sommets de cette région et en 
même temps de découvrir un vaste temple 
naturel indo-européen celtique. 

Les photos qui ont été prises de cette ré
gion montagneuse permettent de reconsti
tuer un «olympe indo-européen de l'Occi
dent». 

Sur cette base, il a été possible de déchif
frer les messages du fameux pilier des bate
liers de Lutèce qui avait été découvert en 
1711 après J.-C. sous la partie centrale du 

chœur de la Cathédrale de Notre-Dame de 
Paris. L'idéologie tri-partie indo-européen
ne expliquée par M. Georges Dumézil est 
ainsi confirmée. 

A l'heure actuelle, où l'Europe s'unit, la 
recherche des racines de sa civilisation et 
de ses traditions fondamentales est d'une 
grande importance. 

La route de l'étain qui passait le St-
Bernard, vous connaissez ? 

Les Indo-Européens celtiques n'ont pas 
laissé seulement des traces en Bretagne et 
en Irlande, mais aussi dans toute l'Europe 
centrale et également en Suisse romande et 
alémanique. L'ouvrage rédigé sous le titre 
Les Symboles de l'Occident ou L'Olympe 
de l'Occident peut avoir un grand écho dans 
toute l'Europe. 

Editions AREPO. 

MARIE-LUCE DAYER 

Au miroir des rencontres 

Un écrivain n'est jamais seul. Il est tou
jours confronté à ses lecteurs, à son public. Il 
doit pousser à réfléchir quand on est trop 
distrait, ildoitsusciterdel'espoirquandiln'y 
en a pas assez dans le monde. Il doit pous
ser à choisir la vie dans n'importe quelle cir
constance, parce qu'il ne peut pas ignorer 
que, pour nous tous, la vue, la seule grande 
tentation, c'est la mort. 

Essayer en somme de pénétrer le sens 
des choses, donner un visage à l'essentiel, 
dévoiler l'amour dans toutes ses formes. 
Ainsi, Marie-Luce Dayer, pour son deuxiè

me livre, ne pouvait que choisir d'aller plus 
loin... Plus loin encore dans ces paysages 
psychologiques qu'elle avait pourtant déjà si 
bien décrits en forme allégorique. 

Il y a davantage ici, même si au premier 
abord on pourrait penser à une simple suite 
du premier livre. 

Il y a une recherche acharnée de la vérité, 
coûte que coûte. Il y a surtout la certitude 
d'une quête sans fin. 

Editions Ouverture. Illustrations Prisca 
Emonet. 

D' Georges Abraham 

paysanne 
de Gérard Perraudin 

Les temps, on le sait, sont au coco-
ning « Chez soi, on aime être à l'aise et 
se dire qu 'en son domaine on est reine, 
ou vestale!». 

Vous avez tout, il vous manque un 
objet pour donner à l'ensemble la tona
lité que vous désirez. Une sculpture 
fera vraisemblablement l'affaire. 

«Wainting in The Wings» tel est le 
nom de cette sculpture que nous avons 
trouvée à la boutique cadeaux «Le 
Déclic- à Martigny. 

La lumière du chez soi 

Un plaisir d'offrir qui ne nécessite 
pas de connaître par le détail les men
surations de Madame! 

Ce déshabillé nous l'avons trouvé à la 
Boutique «Au Lilas Blanc» a Martigny. 

* 

Ce petit coin de son appartement 
mérite un brin de lumière, mais pas 
trop et surtout une lampe qui à la fois 
décore. 

Vous trouverez ces lampes de table 
du plus bel effet aux magasins Ten
dance Tradition, à Martigny, et Ma
gasin Decarte à Martigny. (notre 
photo) 

Le bijou qui surprend: la perle 

Si Dieu a donné à l'homme la femme, la nature, elle, s'est fait un plaisir de compo
seravec quelques éléments minéraux : diamant, émeraude, saphir, rubis, etc.. et 
de laisser le mari et l'amant harmoniser le tout. 
Nous vous suggérons cette année un bijou qui a aussi fasciné l'homme parce que 
plus achevé et issu du règne animal: la perle. 
Et l'homme domestiqua les huîtres. 10% seulement parviennent sur le marché 
dans leur belle rondeur. Ces assortiments de parures nous les avons trouvés chez 
Bijouterie Jacot, Martigny et Verbier, et Bijouterie Saunier, Martigny. (notre 
photo). 

Monsieur a le look 

(cf. p. 16) 

Bien sûr, la dernière eau de toilette à la mode est le cadeau de circonstance mais, 
si en plus vous lui offrez cette écharpe mode, ce blouson ou cet ensemble dans le 
vent, vous le faites «nouveau» pour l'année qui vient. 
Le Monde du Monsieur à l'Innovation à Martigny. 

KîS^ 

mm 

m 

mm 

m 

m m 
m? 

m 
m 

9 

m 

M$0 

.'•*2,%S 



ndredi 14 décembre 1990 CONFEDERE 13 

I0t0t00t0>0m0t0t0t0t0>0m0t0tm0mmtm0tm0m0mm0mm00t0m0»0»0mm0m0t 

HOBBWENTRE SION 
Bâtiment Les Rochers 

P l a c e d u M id i 4 8 «(027)224863 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Voitures télécommandées 
essence et électrique 

— montée, avec télécommande dès Fr. 79.— 

— à monter TAMIYA, KYOSHO, MANTUA, GRAUPNER 
Avions, planeurs, hélicos, bateaux 

modèles à monter ou terminés 
Télécommandes 

comme les meilleurs pilotes, choisissez: 

ROBBE FUTABA, GRAUPNER 
Trains électriques et accessoires 

Tous les écartements. Raretés pour collectionneurs 
— Màrklin complet avec transfo dès dès 149.— 

MÀRKLIN DIGITAL, ARNOLD DIGITAL 
en exclusivité 

Jeux techniques 
KOSMOS, SCHUCO, MECCANO, NINTENDO 

— Nintendo Game Boy Fr. 179.— 

CHOIX • CONSEILS * SERVICE * ENVOIS 

i 

Htmmmmmtmmmmtimm0m0m0mmmmm0t0t0m0mm0»0i0mm0m0t0t0m 

NOUVEAU CENTRE COOP MARTIGNY 
Rue de la Poste 3 

Téléphone (026) 22 73 49 

• Cordonnerie 

• Talons minute 

• Clés minute 

Nouveau: clés pour voitures 
Opel - Mercedes - Alfa 

Lancia - Toyota - Mitsubishi 
Peugeot - Renault 

Service rapide et soigné! 

• 

ÉTUDES ET RÉALISATIONS 
DE CHARPENTE BOIS 

A. WYDER & FILS 

1920 MARTIGNY (VS) 

Rue des Planches 14 

® (026) 22 31 10 

1196 GLAND (VD) 

Grand-Rue 69 

® (022) 64 41 08 

PNEUS D'HIVER 
Passez l'hiver en toute sécurité 

avec des pneus de marque 
àdesprixMIGROL 

Entretien des voitures 
toutes marques 

Un nouvel art de vivre 

LA VÉRANDA 
MAVIVER 

vous invite à réaliser vos rêves 

Un service global qui inclut: 

• Haute qualité avec économie d'énergie 
10 ans de garantie • Devis ferme et définitif 
Formalités simplifiées • Service après-vente 

Nous réalisons pour vous: 

• Véranda • Pergola • Création de jardin d'hiver 
• Locaux commerciaux • Expositions • Auvent 

• Stores • Velux (25 ans d'expérience en 
menuiserie-charpente) 

Demandez une documentation ou un devis sans engagement 
Nom 
Prénom 
Adresse 
NP Localité 
Tél. 

maviver sa 
Rue du 23-Juin 14 B 
Tél. 066/22 03 30 

2822 COURROUX 
Fax 066/22 04 38 

MIGROL 
Migrol-Auto-Service 
Rue des Avouillons 3 
1920 Martigny 
Téléphone (026) 22 97 70 

FORMIDABLES OCCASIONS 
Très pressant, à vendre faute de place, plus de 

600 COFFRES-FORTS OCCASIONS 
provenant de transformations et réorganisations, tous 
état de neuf de 150 à 4000 kg. Plusieurs avec portes es
camotables et combinaisons. Conviendraient pour 
banques, communes et stands de tir. Coffres-forts re
connus par les assurances. 
Exemples : coffre-fort neuf 320 kg Fr. 1300.— 

coffre-fort occasion 2500 kg Fr. 2500.— 
A la même adresse, coffres-forts importés, ainsi que 
coffres-forts liste 1 et 2 (assurance 150 000 et 500 000 
francs). 
Prix sans concurrence, transport par nos soins. 
Demandez renseignements à: 
JEAN FERNER Numaz-Droz 10-12 
La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 28 64 50/51 

Découvrez le nouveau monde du papier 

Innovation Martigny dédie aux personnes qui aiment lire 
et écrire, le monde de l'esprit et de la matière. Vous ne 
résisterez pas à la tentation de découvrir tout ce dont vous avez besoin pour 

calligraphier, dessiner ou peindre. Ecrire devient un plaisir avec les marques Mont 

Blanc, Parker, Caran d'Ache, Emilio Carducci. Laissez-vous surprendre par notre 

librairie, vous serez séduits par tant de variété. Entrez dans le monde du papier. 

Ce monde vous appartient car il a été conçu pour vous plaire. 

M A R T I G N Y 

innovation 
Pour vous, le meilleur. 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

& Fils 

Ferblanterie 

Sanitaire 

Toiture 

Etanchéité 

Bardage 

Tél. (026) 46 13 41 1926 FULLY Fax (026) 46 38 41 

Atelier (026) 46 10 12 1906 CHARRAT 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

f^s^XJUKr^Q^l ALARME 

Alarme 
Vol 
Agression 
Effraction 
Surveillance technique 
(Ascenseurs - Chauflene 
Congélateurs, etc.) 

DAITEM Alarme - Sécurité 
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus. 

Tél. 027/86 2013 1908 RIDDES 

Votre boutique 
de décoration 

spécialisée dans la vente de rideaux, de moquettes, de 
luminaires, de mobilier et réfection de vieux meubles. 

Et c'est aussi une galerie d'art à disposition des artistes. 

Danicle l iovicr — 
Boutiaue de décoration 

Rue de Gottetrey-1907 Saxon • Tel (026)443112 Fa> (026)443477 

© m 
Chauffage, sanitaire, 

ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

a- (027) 86 61 70 prof. 

Fax (027)86 62 96 

É L E C T R I C I T É 

Ro^er Farinet 
1 9 0 7 S A X O N 

Tél. (026) 44 16 02 

^ 'A) 
.1 . , ans ,i.7 
->'• ' FORS y'.J 

1979 - 1989 

n 
FORS 

La qualité 

dans votre cuisine 

ELECTRO - MENAGER - RADIO - TV - HIFI 

C/Keqei* Raviner 
1907 SAXON 

Tél. (026) 44 16 02 

Au service de la clientèle depuis 

28 ans 

Entreprise installations électriques 

Service officiel de la maison 

| L^J Candy 
depuis 21 ans 

Nouveauté de Rotel Candy 

La TRIO 
Cuit - Rôtit - Lave 

La famille Roger Farinet 

souhaite à toute sa fidèle clientèle 

de Joyeuses Fêtes de fin d'année! 

Café-Bar de Saxon 
•s (026)44 18 38 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 

• Le rendez-vous des jeunes et 
des moins jeunes 

Café- Restau rant 
de la Couronne 

• CHARBONNADE sur 
• FONDUE BACHUS réservation 

ANNE-FRANÇOISE et BERNARD OBERSON 
1907 SAXON 

® (026) 44 12 31 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 
Fermé le dimanche 

PENSEZ ET RÉSERVEZ POUR VOS REPAS 
DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES 

P.-A. SARRASIN S.A. 
- PIERRES NATUREEI ES 
- MARHRES 

DESSUS DE CUISINE 
IN GRANIT 
CHEMINÉES 
ART ITINÉRAIRE: 

Cfi^Sfystawwit 

027/M1 2* 

Kuklc* 

Tous les jours 
son menu varié 

Une de nos 
spécialités: 

"Risotto au Gorgonzola» 

Tous les vendredis: 
MENU TESSINOIS 

(Sur réservation) 
Fermé le lundi 

.OWKV VOUILLOZ J.Mflf tC 
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«pain service» 
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DES F E V R I E R 1991 LE 

CONFEDERE 

VOUS OFFRE m 
U N N O U V E L H A B I T , 

PLUS D ' I N F O R M A T I O N S , 

ET T O U J O U R S SES DEBATS D ' IDEES, 

SES PAGES F O R U M . 

LE CONFÉDÉRÉ, UNE FAÇON DIFFÉRENTE DE DIRE LE VALAIS 
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Gérard Pe 
Le dernier uey 

Gérard Perraudin, 
qui cachent un 
gueux. 

une pipe et un calme 
tempérament fou-

1953, une année dans toutes les mémoires. Les paysans valaisans se 
révoltaient. A leur tête plusieurs leaders, l'un d'eux Gérard Perraudin 
mena ce combat et le poursuivit avec son mouvement, le MSI. Durant 
vingt ans au Grand Conseil, dans son journal Combat, à la tête du 
Mouvement social paysan, il combattit pour finalement se retirer de la 
scène politique. 
Aujourd'hui, à l'approche de la septantaine, il écrit et dit bien tout ce 
qu'il pense de la situation des paysans en Suisse et en Europe. Trois 
ouvrages retraçant son combat paysan ont paru. Mais ses livres-
mémoires à peine écrit voilà que les paysans se rebellent à nouveau 
contre les accords commerciaux internationaux. 
En guise de bilan et pour entendre ce dernier coup de gueule nous 
sommes allés à la rencontre de Gérard Perraudin. 

Passons donc sur mes deux premiers 
ouvrages intitulés «Discours» et «Par
cours d'un combattant», ce dernier étant 
de nature principalement politique, bien 
que l'on sache que l'économie se résoud 
finalement en politique. 

«Défense paysanne» est un recueil de 
conférences, de diatribes, d'articles. Y fi
gurent notamment les plaidoiries que j'ai 
prononcées pour la défense des inculpés 
ayant arrêté les trains et la circulation le 7 
août 1953, à Saxon, pour celle des 60 qui 
ont déchargé les wagons de pêches sur la 
route du Grand-Saint-Bernard. Il y est 
aussi question du scandaleux — je pèse 
mes mots — anéantissement des vignes 
de 1961. 

Sylvain Maquignaz qui avait pourtant 
médit des upévistes, écrivait alors: 
«... M" Perraudin a présenté (au tribunal) 
un dossier économico-agricole qui entre
ra dans les archives et servira de référen
ce pour les années à venir». Voilà qui a 
été fait par la publication de «Défense 
paysanne». 

— «Défense paysanne» contient 
bien d'autres choses encore? 

— Bien sûr et notamment un article pu
blié en 1963, intitulé «Le Droit de révolte». 
Il se terminait par ces deux phrases: 
«Dans cette situation, les ouvriers se
raient certainement entrés en grève. 
Comme l'a constaté le ministre français 
de l'agriculture, M. Pisani: «Les paysans 
n'ont pas le droit de grève, ils n'ont que le 
droit de révolte». 

Cet article et bien d'autres choses 
m'ont certainement valu une nouvelle ins
cription dans les fichiers fédéraux. 
N'avais-je pas déclaré aux enquêteurs 
des polices fédérale et cantonale, après 
les événements de Saxon de 1953, ma 
conviction que les paysans n'obtien
draient une juste satisfaction qu'en deve
nant socialement dangereux? 

Personnellement, je n'ai pas pris la pei
ne de demander à Berne copie de ma fi
che, persuadé qu'elle contiendrait des in
sanités. 

— Que trouve-t-on encore dans 
«Défense paysanne»? 

— Il serait bien trop long de faire état 
de la soixantaine d'objets du recueil. En 
tête, il porte cette accusation: «La Confé
dération protège les fraudeurs», la preu
ve en étant apportée par une lettre du se
crétaire général du Département fédéral 
de l'économie publique au juge-
instructeur du district d'Entremont, que 
l'ouvrage reproduit. 

Il y a aussi une conférence que j'ai faite 
à Yverdon, en 1966, en contradiction par
tielle avec le conseiller d'Etat Barrelet, de 
Neuchàtel, la réunion étant présidée par 
un autre conseiller d'Etat neuchâtelois, le 
socialiste Rémy Schaeppi. 

J'avais été invité à cette journée d'étu
de organisée par le secrétariat du Parti 
socialiste suisse et par le comité de ré
daction de la revue «Socialisme démo
cratique». Je lançais un appel aux socia
listes pour qu'ils cessent de battre le tam-

— Comment jugez-vous avec le re
cul vos actions en Valais? 
— Le Valais a connu depuis 1948 les ac
tions, parfois brutales, mais nécessaires, 
de l'Union des producteurs valaisans. 
Cela a continué pendant de nombreuses 
années, malgré les diffamations d'une 
certaine presse, avant que l'UPV s'assou
plisse faute de combattants. Les actions 
de mes amis appartiennent à l'Histoire et 
l'on peut mieux les juger et juger les uns 
et les autres avec le recul du temps. 

Pour nuire à l'UVP et diminuer son im
pact, on traitait ses membres et surtout 
ses meneurs de communistes. C'était le 
temps du maccarthysme et, on vient de 
l'apprendre, d'extrêmes droitiers groupés 
dans la P26, très certainement reliée 
d'une manière ou d'une autre au «Glai
ve» dont les actions secrètes couvraient 
toute une série de pays occidentaux. P26, 
cela rappelle si vous supprimez le 6, la 
loge P2 de Gelli, qui continue à faire du 
bruit dans plusieurs pays. N'accuse-t-on 
pas «Le Glaive» d'être l'auteur de maints 
attentats et particulièrement de celui de la 
gare de Bologne qui fit, si je me souviens 
bien, dans la centaine de morts. C'était le 
temps où les intégristes valaisans organi
saient à Sion une conférence du colonel 
français Close, véritable va-t-en guerre. 

— Oui, vous en avez parlé dans votre 
«Parcours d'un combattant». Mon pro
pos aujourd'hui est plutôt de vous en
tendre parler de votre recueil intitulé 
«Défense paysanne». 

— Bien volontiers. Cela est nécessaire 
pour dénoncer l'action malveillante des 
marchands de soporifiques, action mé
diatique qui, elle, ne pouvait que rejeter 
des Valaisans dans les bras des commu
nistes. 

bour chaque fois que le prix du lait aug
mentait d'1 ou 2 et, alors qu'une hausse 
de 1 et par litre n'entraînait qu'une dépen
se annuelle supplémentaire de 10 francs 
pour le lait et les produits laitiers consom
més par une famille modèle de l'OFIAMT. 

J'insiste aussi sur la conférence que 
j'ai faite à Genève, en 1963, sur « L'intégra
tion européenne et l'agriculture suisse». 
J'y laissais entrevoir que cette intégration 
économique n'irait pas sans Intégration fi
nancière qui, elle, nous conduirait aux 
taux hypothécaires européens. Nous y al
lons d'un bon pas, au grand dam de notre 
agriculture surendettée, ménageant des 
faillites en série. Le pays tout entier va en 
souffrir. Comme toute l'économie valai-
sanne souffre de la baisse du prix de la 
vendange. 

— Déjà l'Europe? Mais revenons 
aujourd'hui. L'Espace économique 
européen bat de l'aile et déjà l'on milite 
pour une adhésion de la Suisse à la 
CEE. Qu'en pensez-vous? 

— Ce sera la fin de la paysannerie de 
nos montagnes et coteaux, d'une maniè
re générale de beaucoup de nos produc
tions indigènes. La continuation d'une 
politique suisse sacrifiant les intérêts de 
notre agriculture à ceux de la banque, de 
l'industrie et du commerce, alors que, di
sait Bergson: «L'agriculture qui nourrit 
l'homme devrait dominer tout le reste». 
On en est bien loin puisqu'elle ne nourrit 
que fort mal ses bras. Pourquoi croyez-
vous qu'on la fuit à toute vitesse? Que 
l'on prenne garde! Elle pourrait bien se 
venger. Reviendrait une guerre, n'espé
rez pas que les quelques paysans qui res
teront nourriront notre pays. 

L'Europe que l'on construit est celle des 
marchands. Elle pousse à l'abandon des 
soutiens aux agriculteurs. Parlons de ce 
soutien, de ces subventions que l'on im
pute à l'agriculture, même lorsqu'elles 
servent des consommateurs. 

Dans un article intitulé «Six millions 
d'assistés», dans Ylmpact de novembre, 
Claude Manzoni écrivait: «Tous ceux qui 
consomment des produits agricoles «re
çoivent» en retour de leurs impôts 340 
francs en moyenne, dont 156 francs pour 
les seuls produits laitiers». Et l'on pourrait 
aussi parler, par exemple, des contribu
tions de la Confédération pour diminuer 
le prix de vente du sucre indigène, que 
l'on impute faussement à notre agricultu
re et de bien des choses encore de la 
même veine. 

Et les subventions qui vont à l'exporta
tion de nos fromages, de quelques fruits 
et légumes, ne constituent qu'une déri
soire compensation aux graves domma
ges que causent à notre paysannerie de 
folles importations étrangères déloyales, 
ne leur appliquant pas la loi sur fa concur
rence déloyale. Notre loi ne devrait-elle 
pas protéger aussi les producteurs agri
coles suisses ? Là encore, la loi est violée 
aux dépens de nos producteurs. Et ce 
n'est de loin pas seulement dans ce do
maine. Les autorités fédérales jurent 
pourtant d'observer fidèlement la Consti
tution et les lois fédérales ! 

— Constitution et loi violées, c'est 
un véritable «coup de gueule»! 

— Ah oui, J'y criais très fort, tout spé
cialement à propos du Tiers Monde. Par
ce que l'heure est grave. Puisque, pa
raphrasant La Fontaine, les chiens et les 
gens s'apprêtent à faire plus de dégâts en 
peu de temps que n'en ont fait en quaran
te ans tous les lièvres de la province. Misa 
part quelques lions qui ne sauraient se ré-

* & & * 

La dernière manifestation paysanne en Valais, c'était en 1983, les vendanges se 
vendaient mal, Gérard Perraudin était là. 

soudre à une politique qui méprise l'hu
manité. 

Le paysan'suisse «n'ose plus bouger», 
selon l'expression de Bernard Lehmann, 
directeur adjoint de l'USP. Sous-
entendant par là que les signes d'une 
grande peur ne manquent pas dans les 
campagnes. Un peu comme à l'approche 
du premier millénaire de l'ère chrétienne, 
on croyait arrivée la fin du monde, on peut 
craindre aujourd'hui la fin du monde ru
ral. 

Il serait monstrueux que les dernières 
lueurs de notre millénaire ménagent la 
disparition de quelque 40 000 exploita
tions paysannes suisses. Sans diminuer 
les surfaces cultivées ? Allons donc ! Avec 
quels moyens s'agrandiraient les exploi
tations restantes? Avec de l'argent em
prunté aux taux d'intérêts européens par 
une agriculture surendettée, du fait de re
venus toujours limités par la politique fé
dérale, alors que ses revenus baisse
raient? 

Ce seraient monstrueux que pour satis
faire l'énorme appétit de nos banques et 
industries, les paysans de notre pays 
soient sacrifiés, au nom du libéralisme fa
vorisant les plus voraces. 

On s'apprête à les décimer, à conduire 
à l'abandon de notre agriculture de nos 
montagnes et coteaux, alors que tant 
d'êtres de par le monde meurent de faim. 
A l'occasion de la dixième journée mon
diale de la faim, on a justement rappelé 

ENTRETIEN AVEC 
ADOLPHE RIBORDY 

Le Valais connaîtra-t-il d'autres manifestations paysannes comme celles de Sion en 1983 ? 

que chaque minute, trente personnes 
meurent de faim; que celle-ci a fait en 
vingt ans plus de victimes que tous les 
conflits armés de la planète. On estime 
aujourd'hui à 500 millions le nombre des 
crève-la-faim {Hebdo du 18.10.90). 

— La réalité est peut-être pire, non ? 
— Très certainement puisqu'on dit gé

néralement que les deux tiers de l'huma
nité souffre de la faim. Mais revenant à ce 
«coup de gueule» que le A/Fjugeait inop
portun de publier parce qu'il se prolon
geait. A Genève, je dénonçais, en 1963, 
l'«Europe des affaires» dont la politique 
est inhumaine et en cela condamnable. 
L'Occident est inhumain. Il l'a prouvé par 
sa politique coloniale et le démontre en
core par son exploitation des pays du tiers 
monde. Les habitants de celui-ci meurent 
de faim parce que les riches pays indus
triels dont la Suisse, les exploitent hon
teusement. Ce dont ils sont producteurs 
est misérablement payé, comme d'ail
leurs leur main-d'oeuvre. 

— Vous oubliez l'aide de notre pays 
au développement? 

— Parlons-en de cette ridicule aide pu
blique au développement de ce que l'on 
appelle le «Sud» par les dix-huit pays in
dustrialisés? En 1989, cette aide n'a at
teint que le 0,33% de leur produit national 
brut (PNB). L'aide de la Suisse officielle, 
en particulier, n'atteint pas la moyenne 
des pays industrialisés et ne se classe 
qu'au 14'' rang. Une paille en comparai
son des milliards que nous avons volés et 
continuons de voler à ces pays pauvres 
ou misérables! 

Froidement, sans peur. Alors qu'il n'y a 
pas besoin d'être visionnaire pour suppu
ter qu'avant longtemps, la démographie 
aidant, le «Sud» va se retourner contre le 
« Nord » sans ménagement. Les casseurs 
vous savez ce que c'est? Des pauvres, 
principalement des émigrés français mal
traités par la vie. Tout le Sud l'est, vers qui 
l'on pourrait diriger les surplus mondiaux 
au lieu de les solder chez nous 

— Vous oubliez les négociations du 
GATT? 

— L'Europe, le monde occidental, est 
en plein bouillonnement. Dans quelques 
mois, les négociations du GATT seront 
clôturées avec des réductions massives 
du soutien à l'agriculture et la suppies-
sion de barrières protectrices. Le prix 
payé aux producteurs pour le lait, la vian

de, les œufs, les fruits, les raisins et les lé-, 
gumes devrait baisser de 30 à 60%. On 
se propose froidement de faire boire la 
tasse à plus d'un tiers de la paysannerie 
suisse. 

Que valent les promesses d'un Office 
fédéral de l'agriculture quant à la rémuné
ration d'agriculteurs de montagne trans
formés en jardiniers? Pas plus qu'un 
Conseil fédéral surtout dévoué à d'autres 
intérêts. Les paysans ont été payés pour 
savoir que cet Office fédéral est inféodé à 
la Division de l'industrie et du commerce, 
y compris la banque. 

Allons-nous permettre au libéralisme, à 
l'Uruguay Round (GATT), à l'Espace éco
nomique européen (EEE), à une écono
mie dédaigneuse des pauvres, des affa
més, de conduire à la raréfaction des ali
ments? A leur permettre de maintenir le 
déséquilibre mondial? C'est pourtant ça 
que l'intégration économique, le libre-
échangisme nous préparent. 

Faut-il désespérer alors que les négo
ciations internationales en cours font dé
couvrir au monde non agricole que la pro
tection des biens alimentaires est une af
faire trop sérieuse pour être confiée aux 
économistes libéraux? Qui ne se préoc
cupent guère d'éviter la faillite du tiers 
monde en même temps que celle de notre 
agriculture? Parce qu'enfin les aménage
ments débiteurs ne font que retarder les 
échéances. 

Non, à condition que les paysans suis
ses réagissent avec vigueur. Dans d'au
tres pays, les producteurs bougent. N'est-
ce pas prémonitoire? Ne désespérons 
pas. Comme dit Edmond Kaiser, ce grand 
bonhomme de «Terre des Hommes» et de 
«Sentinelles» : «Quand il y a le feu, ça cuit 
tout seul». 

Il y a le feu et peut-être la guerre. Sou
haitons que cela mette fin à l'amnésie du 
Conseil fédéral qui proclame encore, 
mais en sourdine: «neutralité, fédéralis
me et démocratie directe», mais qui ne 
croit guère à une Suisse éternelle. 

L'agriculture doit l'être parce qu'elle 
nourrit les hommes. 

— Les paysans se plaignent conti
nuellement, dit-on! 

— C'est vrai. Dans nos pays voisins, ils 
ne font pas que de se plaindre, ils mani
festent avec plus de virilité, avec quel
ques bonnes raisons. C'est vrai. On dit 
que le paysan commence à se plaindre 
pour finir toujours par s'adapter. On pour
rait cette fois se tromper à condition que 
les états-majors apprennent qu'ils ne 
peuvent jamais gagner la guerre tout 
seuls. Ils doivent faire donner les troupes 
et commencer par occuper la rue. 

Les manifestations paysannes de Ber
ne et Genève ne doivent pas être, qu'un 
paratonnerre éloignant la foudre. Les pay
sans doivent abandonner la peur. Ce se
rait lâcheté. Les producteurs doivent con
tinuer à se dresser durement contre ce 
qui se manigance à leurs dépens. Voilà 
quel est l'esprit de mon ouvrage : « Défen
se paysanne» 

— Où peut-on le trouver? 

— Mes livres n'ont pas été mis en librai
rie. On peut les commander chez l'auteur, 
à l'exception de «Discours», qui est 
épuisé. 

— Pourquoi n'ont-ils pas été mis en 
librairies? 

— Ils ont été imprimés en Suisse, au 
prix suisse. J'ai refusé en effet d'en con
fier l'impression en Italie, par exemple, ce 
qui m'aurait permis de les vendre meilleur I 
marché. Je m'y suis refusé marqué par 
une politique qui veut que les producteurs 
suisses vendent les fruits de leur labeur 
aux prix casses des importations étran
gères, alors qu'ils doivent travailler dans 
notre pays, où tout coûte beaucoup plus 
cher. 

Les plaidoiries de M'' Perraudin. qui pen
dant quelque quarante ans a détendu sa po
litique et la paysannerie, peuvent être com
mandées: -Parcours d'un combattant" ou 
..Défense paysanne-, aux Editions Gérard 
Perraudin, case postale 466. 3960 Sierre 




